
Annonces publiées entre le 7 mars 2023 et le 9 mars
2023

Ref  23-04108.02 Date de première publication : 20 févr. 2023
Date de dernière publication : 9 mars 2023

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

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

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

Description de l'emploi Rejoignez une Direction Régionale en mouvement avec des investissements sans
précédents et une activité au coeur de l'actualité (Jeux Olympiques, Grand Paris
Express, mobilité électrique, développement économique des villes...) !

Au sein de l'Agence Etudes et Travaux Nord, vous êtes un véritable appui au groupe
MOAR auquel vous êtes rattaché.

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

Vous voyez ce poste comme un tremplin vers le poste de chargé de projets.
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Vous placez au coeur de vos actions les ambitions du PIH visant à :
- Atteindre 0 accident grave ou mortel,
- Diviser par deux les délais de raccordement.

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2023-74076

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

Type de services Sédentaires

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

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

Victor PACHECO
Téléphone : 06 75 09 78 88

Mail : victor.pacheco@enedis.fr

RAHALI ELHAM
Téléphone :     

Mail : elham.rahali@enedis.fr

10 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .02

Ref  23-02670.02 Date de première publication : 1 févr. 2023
Date de dernière publication : 9 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS VAL DE SEINE
ALFORTVILLE PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast   H/F

Description de l'emploi

L'emploi réalise en équipe, des travaux de construction, d'entretien ou de réparation
d'ouvrages électriques (réseaux BT, postes HTA/BT, réseaux HTA). Dans ce cadre et
en fonction de ses compétences :

- Il réalise des manoeuvres et des consignations sur les réseaux

- Il confectionne des accessoires HTA et BT

- Il intervient pour la recherche de défaut et la réparation sur les lignes, les
branchements et les comptages clients

- Il réalise des visites d'ouvrages, des contrôles électriques sur les réseaux et chez
les utilisateurs du réseau

- Pour des chantiers simples, il peut assurer le rôle de Responsable Identifié de la
Préparation (RIP)

Profil professionnel
Recherché

Chargé de travaux tous domaines, technicien ayant une forte implication avec un
comportement exemplaire en matière de prévention et analyse des risques.

Connaissance de la technique électricité (lois élémentaires, architecture et structure
des réseaux ...)

Maitrise des règles de sécurité et de leurs mise en oeuvre (CPP, CET, CGE ..)

Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et
informatiques.

Forte appétence à travailler en équipe.

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: 2023-71614

Lieu de travail 29  QU DE LA REVOLUTION ALFORTVILLE ( 94140 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

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

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

Astreinte

BORRHOMEE Kevin
Téléphone : 06 99 48 07 97

Mail : kevin.borrhomee@enedis.fr

SIGNE CLAIRE
Téléphone : 01 58 73 18 30
Mail : claire.signe@enedis.fr

7 juin 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .02

Ref  23-05042.01 Date de première publication : 9 mars 2023

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

Position H Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Cdd Acheminement H/F

Description de l'emploi Être conseiller(e) clientèle, c�est satisfaire les clients et les fournisseurs en traitant
leurs demandes.
Vous avez à c�ur la relation et la satisfaction des clients ? Vous aimez travailler en
équipe et utiliser plusieurs outils informatiques ?
Le métier de conseiller(e) clientèle est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous ! (lien : https://youtu.be/6uaQVLD_q0M ou Devenez conseiller(ère)
clientèle chez GRDF ! - YouTube)

L�Agence Acheminement Gaz est l�interface entre les fournisseurs de gaz naturel,
les clients particuliers et petits professionnels, et les entités de l�entreprise en charge
des interventions techniques et du relevé des compteurs.
Ses principales activités sont le traitement des demandes d�intervention des
fournisseurs, l�accueil téléphonique des clients et fournisseurs, la fiabilisation des
index de consommation des clients, ainsi que le traitement des réclamations.
Au sein de l�agence, vous accueillez et traitez les demandes des clients et des
fournisseurs au sein d�un open space (accueil téléphonique et back office) pour des
demandes de mises en service, résiliations, interventions techniques, changements
de fournisseurs�
Vous garantissez la mise à jour des bases de données, programmez les interventions
et effectuez des appels sortants.
Vous réalisez l�ensemble des activités de fiabilisation de la consommation du client
final (analyse des relevés, traitement des régularisations) et traitez les réclamations
des clients et fournisseurs.
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Vous échangez au quotidien avec les autres métiers de GRDF particulièrement avec
les agences d�interventions (AI), de planification programmation des interventions
(APPI) et les agences gaz naturel raccordement conseil (AGNRC).

Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
La région Sud-Est regroupe les régions Auvergne Rhône Alpes et Provence Alpes
Côté d�Azur. Ecoutez les témoignages de nos conseillères Nassima et Sandra,
conseillères acheminement (WebRadio)

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes sur l�un de nos sites de Clermont-Ferrand, Lyon ou Marignane.

Vous êtes à l�aise dans la relation clients (capacités d�écoute et diplomatie) et dans
le traitement de situations variées. Une expérience commerciale serait appréciée.

Vous êtes rigoureux(se) et disposez d�une bonne capacité d�adaptation et
d�analyse.

Vous avez un goût prononcé pour le travail en équipe.

L�utilisation des outils numériques n�a pas de secret pour vous.

Compléments
d'information

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

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 45 CHE SAINT PIERRE 13700 MARIGNANE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

5



coordonnées téléphoniques.

Béatrice TESTEL
Téléphone : 06.80.25.54.31

Laetitia PRALLONG
Téléphone : 06.48.68.94.85

Mail : laetitia.prallong@grdf.fr

30 mars 2023

Ref  23-05041.01 Date de première publication : 9 mars 2023

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

Position H Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Cdd Acheminement H/F

Description de l'emploi Être conseiller(e) clientèle, c�est satisfaire les clients et les fournisseurs en traitant
leurs demandes.
Vous avez à c�ur la relation et la satisfaction des clients ? Vous aimez travailler en
équipe et utiliser plusieurs outils informatiques ?
Le métier de conseiller(e) clientèle est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous ! (lien : https://youtu.be/6uaQVLD_q0M ou Devenez conseiller(ère)
clientèle chez GRDF ! - YouTube)

L�Agence Acheminement Gaz est l�interface entre les fournisseurs de gaz naturel,
les clients particuliers et petits professionnels, et les entités de l�entreprise en charge
des interventions techniques et du relevé des compteurs.
Ses principales activités sont le traitement des demandes d�intervention des
fournisseurs, l�accueil téléphonique des clients et fournisseurs, la fiabilisation des
index de consommation des clients, ainsi que le traitement des réclamations.
Au sein de l�agence, vous accueillez et traitez les demandes des clients et des
fournisseurs au sein d�un open space (accueil téléphonique et back office) pour des
demandes de mises en service, résiliations, interventions techniques, changements
de fournisseurs�
Vous garantissez la mise à jour des bases de données, programmez les interventions
et effectuez des appels sortants.
Vous réalisez l�ensemble des activités de fiabilisation de la consommation du client
final (analyse des relevés, traitement des régularisations) et traitez les réclamations
des clients et fournisseurs.
Vous échangez au quotidien avec les autres métiers de GRDF particulièrement avec
les agences d�interventions (AI), de planification programmation des interventions
(APPI) et les agences gaz naturel raccordement conseil (AGNRC).

Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
La région Sud-Est regroupe les régions Auvergne Rhône Alpes et Provence Alpes
Côté d�Azur. Ecoutez les témoignages de nos conseillères Nassima et Sandra,
conseillères acheminement (WebRadio)

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes sur l�un de nos sites de Clermont-Ferrand, Lyon ou Marignane.

Vous êtes à l�aise dans la relation clients (capacités d�écoute et diplomatie) et dans
le traitement de situations variées. Une expérience commerciale serait appréciée.

Vous êtes rigoureux(se) et disposez d�une bonne capacité d�adaptation et
d�analyse.
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Vous avez un goût prononcé pour le travail en équipe.

L�utilisation des outils numériques n�a pas de secret pour vous.

Compléments
d'information

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

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 82 RUE SAINT JEROME -69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Laure CASANOVAS
Téléphone : 06.99.64.45.42

Mail : laure.casanovas@grdf.fr

Laetitia PRALLONG
Téléphone : 06.48.68.94.85

Mail : laetitia.prallong@grdf.fr

30 mars 2023

Ref  23-03611.02 Date de première publication : 13 févr. 2023
Date de dernière publication : 9 mars 2023
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ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
LOGISTIQUE
LOGISTIQUE PF
LOG PF AIX

Position H SUPPORT
Services et logistique

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Logistique  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La DIR2S - logistique Industrielle (SERVAL) est en charge de l'approvisionnement et
de la logistique du matériel nécessaire au fonctionnement d'Enedis. Elle est
composée d'environ 570 salariés répartis sur 12 sites sur le territoire national. Elle
gère également un parc de 2500 Groupes Électrogène répartis sur 6 sites sur le
territoire national, mobilisables en cas de crise et pour les chantiers d'Enedis.

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

L'opérateur logistique exerce son activité dans une agence logistique qui assure les
approvisionnements et la distribution en matériels des Unités Clientes.
Dans le cadre des procédures d'exploitation et des règles de sécurité, l'opérateur
logistique réceptionne les livraisons, prépare les commandes et en assure l'expédition
afin de contribuer à la satisfaction des besoins des utilisateurs.
Il doit maîtriser les activités suivantes :
       - réception
       - magasinage-entretien
       - préparation des commandes
       - expédition-transport
       - gestion des retours
       - inventaire des stocks

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

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, rigoureux, vous avez envie d'intégrer une équipe motivée par les
évolutions du métier de logisticien.
Vous devez disposer de capacités rédactionnelles et relationnelles.

Compléments
d'information

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

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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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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: 2023-73257

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

FREDIANELLI STEPHANE
Téléphone : 07 84 48 03 44

Mail : stephane.fredianelli@enedis.fr

FREDIANELLI STEPHANE
Téléphone :     

Mail : stephane.fredianelli@enedis.fr

10 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 10/04/2023

Ref  23-05040.01 Date de première publication : 9 mars 2023

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

Position H Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Cdd Acheminement H/F

Description de l'emploi Être conseiller(e) clientèle, c�est satisfaire les clients et les fournisseurs en traitant
leurs demandes.
Vous avez à c�ur la relation et la satisfaction des clients ? Vous aimez travailler en
équipe et utiliser plusieurs outils informatiques ?
Le métier de conseiller(e) clientèle est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous ! (lien : https://youtu.be/6uaQVLD_q0M ou Devenez conseiller(ère)
clientèle chez GRDF ! - YouTube)

L�Agence Acheminement Gaz est l�interface entre les fournisseurs de gaz naturel,
les clients particuliers et petits professionnels, et les entités de l�entreprise en charge
des interventions techniques et du relevé des compteurs.
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Ses principales activités sont le traitement des demandes d�intervention des
fournisseurs, l�accueil téléphonique des clients et fournisseurs, la fiabilisation des
index de consommation des clients, ainsi que le traitement des réclamations.
Au sein de l�agence, vous accueillez et traitez les demandes des clients et des
fournisseurs au sein d�un open space (accueil téléphonique et back office) pour des
demandes de mises en service, résiliations, interventions techniques, changements
de fournisseurs�
Vous garantissez la mise à jour des bases de données, programmez les interventions
et effectuez des appels sortants.
Vous réalisez l�ensemble des activités de fiabilisation de la consommation du client
final (analyse des relevés, traitement des régularisations) et traitez les réclamations
des clients et fournisseurs.
Vous échangez au quotidien avec les autres métiers de GRDF particulièrement avec
les agences d�interventions (AI), de planification programmation des interventions
(APPI) et les agences gaz naturel raccordement conseil (AGNRC).

Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
La région Sud-Est regroupe les régions Auvergne Rhône Alpes et Provence Alpes
Côté d�Azur. Ecoutez les témoignages de nos conseillères Nassima et Sandra,
conseillères acheminement (WebRadio)

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes sur l�un de nos sites de Clermont-Ferrand, Lyon ou Marignane.

Vous êtes à l�aise dans la relation clients (capacités d�écoute et diplomatie) et dans
le traitement de situations variées. Une expérience commerciale serait appréciée.

Vous êtes rigoureux(se) et disposez d�une bonne capacité d�adaptation et
d�analyse.

Vous avez un goût prononcé pour le travail en équipe.

L�utilisation des outils numériques n�a pas de secret pour vous.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

Béatrice TESTEL
Téléphone : 06.80.25.54.31
Mail : beatrice.testel@grdf.fr

Laetitia PRALLONG
Téléphone : 06.48.68.94.85

Mail : laetitia.prallong@grdf.fr

30 mars 2023

Ref  23-05037.01 Date de première publication : 9 mars 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM ALDA
AI VOLCANS D AUVERGNE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Volcans d'Auvergne, l'emploi est basé sur le site de
Clermont-Ferrand.
Vous serez amené à réaliser des activités d'exploitation, de maintenance, clientèle et
travaux.
Etre technicien gaz c'est être notre ambassadeur auprès de chacun de nos clients,
c'est garantir leur satisfaction par la qualité de nos interventions et conseils, c'est
aimer le travail manuel en extérieur, en autonomie et en équipe, c'est aimer partager,
c'est être acteur de son évolution professionnelle et bien sûr c'est avoir un sens aigu
de la prévention santé sécurité.

Dans le cadre des politiques d'exploitation et de maintenance en vigueur à GRDF, du
catalogue des prestations validé entre la CRE, les fournisseurs et GRDF, des
Informations Commercialement Sensibles, Objectivité, Transparence et
Non-Discrimination) vous réalisez, seul ou en équipe, des activités de maintenance,
de renouvellement, d'exploitation, de construction et d'interventions clientèle.
Au quotidien vous mettez à jour les différentes bases de données clientèles et
patrimoniales.

Dans le cadre de ses activités, l'emploi peut être sollicité pour effectuer des missions
particulières (pilotage d'un dossier ou d'une activité, préparation, suivi de matériel,...)
relevant de son domaine d'activité et de ses compétences.
Vous intégrez une équipe inscrite dans une dynamique participative et ouverte à la
responsabilisation individuelle.

Dans le cadre de la continuité de service public, et du maintien de la sécurité des
personnes et de biens, l'emploi peut-être requis conformément à la note P-11/02 du
16 avril 2011 de GRDF.
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L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
de réseau de distribution.

L'emploi participe à la chaine de sécurité en assurant la mission d'intervention de
sécurité. A ce titre, pas de prise d'astreinte immédiate mais à prévoir selon les
disponibilités et besoins.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se) avec un sens développé de la
prévention sécurité.
Vous êtes communiquant, dynamique et exemplaire.
Vous avez une expérience avérée en clientèle et maintenance.
Des connaissances ou expériences en matière d'exploitation et travaux sur ouvrages
gaz seraient appréciées.
Vous utilisez avec aisance 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;
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 1 R GEORGES BESSE -63100 CLERMONT FERRAND 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

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

William BRANCHEREAU
Téléphone : 06.58.25.63.84

30 mars 2023
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Mail : william.branchereau@grdf.fr

Ref  22-23531.03 Date de première publication : 25 nov. 2022
Date de dernière publication : 9 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACC DISTRIBUTEUR

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

GF  3.4.5.6.7 1 Conseiller Clientele Distri  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Marché de Masse IDFE 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 « premières mises en
service »,...)

-l'Accueil des demandes de « premières mises en service » arrivant par les différents
canaux possibles (téléphone, mail, courrier, système d'informations fournisseur et
Portail Raccordement.

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
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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.

Les connaissances techniques et/ou raccordement sont un plus tout comme la
connaissance des outils internes (Ginko, SGE, OSR...).

Compléments
d'information

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

Ce poste est éligible au Capital Attractivité Mobilité (CAM) dans le cadre d'une
mobilité soutenue.

Votre poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétentes, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez.
Voici quelques exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE
:
GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
Formations particulières demandées,
Missions spécifiques proposées,
Immersions proposées,
Modalités de travail particulières,
Postes proposés à l'issue du mandat,
Régions proposées à l'issue du mandat,
Lieux de travail à l'issue du mandat,
Primes versées à la prise de poste ou étalée dans le temps
Durée du mandat

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

Référence MyHR: 2022-64151

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

Type de services Sédentaires

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

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

POLOMBO Sylvain
Téléphone : 06 18 85 33 74

Mail : sylvain.polombo@enedis.fr

DI MEO GABRIEL
Téléphone : 01 69 87 54 40

Mail : gabriel.di-meo@enedis.fr

10 avr. 2023
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .03
- prolongation .02

Ref  23-00517.02 Date de première publication : 10 janv. 2023
Date de dernière publication : 9 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT 1

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Acheminement  H/F

Description de l'emploi Votre mission consiste à :
- Assurer la gestion des demandes de prestations des fournisseurs et les sollicitations
téléphoniques associées
- Prendre en charge les demandes des clients C5 particuliers ou professionnels
- Répondre aux sollicitations des clients C5 (téléphonique, courrier, mail).

- Assurer l'interface avec les différentes entités d'Enedis.
- Orienter les appels vers les services concernés et informer le client des étapes et
des délais de traitement de son dossier.

- Enregistrer les données dans les systèmes d'informations appropriés.
- Contribuer à l'amélioration continue de cette activité au sein de notre agence.
- Gérer les dossiers client dans le respect des délais du catalogue des prestations et
du Code de Bonne Conduite

Profil professionnel
Recherché

De nature rigoureuse, vous disposez d'un sens aiguë de la relation clientèle et vous
aimez exercer votre activité en équipe.

Si vous souhaitez rejoindre une agence dynamique qui place l'autonomie et la
responsabilisation de ses agents au centre de ses préoccupations, alors n'hésitez pas
à venir nous rejoindre !

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.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences
(CAM).
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
Votre poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétentes, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez.
Voici quelques exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE
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:
*GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
*Formations particulières demandées,
*Missions spécifiques proposées,
*Immersions proposées,
*Modalités de travail particulières,
*Postes proposés à l'issue du mandat,
*Régions proposées à l'issue du mandat,
*Lieux de travail à l'issue du mandat,
*Durée du mandat

Référence MyHR: 2023-68546

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

Type de services Sédentaires

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

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

sylvain polombo
Téléphone : 06 18 85 33 74

Mail : sylvain.polombo@enedis.fr

10 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .02

Ref  23-05033.01 Date de première publication : 9 mars 2023

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

Profil professionnel
Recherché

Expérience, Motivation, ouverture d'esprit, capacité d'adaptation, maîtrise des règles
et maîtrise des modes opératoires du domaine Gaz.
Autonomie, rigueur et exemplarité en matière de Prévention Sécurité.
Vous avez un comportement exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité.
Vous aimez le travail manuel et en extérieur, et appréciez de travailler seul et en
équipe.

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

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

Compléments
d'information

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

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, ATTACHER IMPERATIVEMENT VOTRE MODELE 6 ET
VOTRE FICHE C01.
Grâce à cet outil, le manager prenant aura instantanément l�information de votre
candidature.
Vous pouvez également suivre votre ou vos différentes postulations et modifier ou
retirer votre candidature lorsqu�elle est au statut « déposée ».
Un manuel utilisateur est disponible après connexion en cliquant sur le bouton « ? »
en haut à droite de l�écran.
Transmettez également un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous
adressera son avis hiérarchique via l�adresse mail
DRHT-CTESE-CANDIDATURES@GRDF.FR

L�emploi est soumis aux I.C.S

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
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� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
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 212 AV JULES CANTINI -13008 MARSEILLE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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

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

Maxime DURAND
Téléphone : 06.59.40.26.20

Mail : maxime.durand@grdf.fr

30 mars 2023

Ref  23-00516.02 Date de première publication : 10 janv. 2023
Date de dernière publication : 9 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT 1

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Acheminement  H/F

Description de l'emploi Votre mission consiste à :
- Assurer la gestion des demandes de prestations des fournisseurs et les sollicitations
téléphoniques associées
- Prendre en charge les demandes des clients C5 particuliers ou professionnels
- Répondre aux sollicitations des clients C5 (téléphonique, courrier, mail).

- Assurer l'interface avec les différentes entités d'Enedis.
- Orienter les appels vers les services concernés et informer le client des étapes et
des délais de traitement de son dossier.

- Enregistrer les données dans les systèmes d'informations appropriés.

18



- Contribuer à l'amélioration continue de cette activité au sein de notre agence.
- Gérer les dossiers client dans le respect des délais du catalogue des prestations et
du Code de Bonne Conduite

Profil professionnel
Recherché

e nature rigoureuse, vous disposez d'un sens aiguë de la relation clientèle et vous
aimez exercer votre activité en équipe.

Si vous souhaitez rejoindre une agence dynamique qui place l'autonomie et la
responsabilisation de ses agents au centre de ses préoccupations, alors n'hésitez pas
à venir nous rejoindre !

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.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences
(CAM).
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
Votre poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétentes, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez.
Voici quelques exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE
:
*GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
*Formations particulières demandées,
*Missions spécifiques proposées,
*Immersions proposées,
*Modalités de travail particulières,
*Postes proposés à l'issue du mandat,
*Régions proposées à l'issue du mandat,
*Lieux de travail à l'issue du mandat,
*Durée du mandat

Référence MyHR: 2023-68576

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

Type de services Sédentaires

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

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

sylvain polombo
Téléphone : 06 18 85 33 74

Mail : sylvain.polombo@enedis.fr

10 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - prolongation en .02

Ref  23-05028.01 Date de première publication : 9 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOT & GARONNE
AQN OPE INT Villeneuve/Lot-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

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

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

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

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

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

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

- liberté d'agir si cela est rentable

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

- droit à l'erreur
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- communication tant sur les réussites que sur les échecs

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-57410

Lieu de travail AV HENRI BARBUSSE VILLENEUVE SUR LOT ( 47300 ) 
( Lot-et-Garonne - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dir2s-etudesrh-ouest-ouest@enedis.fr

Astreinte

Hervé COUDERT
Téléphone : 06-71-28-64-76

3 avr. 2023

Ref  23-03678.02 Date de première publication : 13 févr. 2023
Date de dernière publication : 9 mars 2023

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

Position H
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Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

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

Description de l'emploi

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la �Part attractivité� de la Prime.
Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager, dont
le nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons vous accueillir en
immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers
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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 30   R DES PERDRIX - 68260 KINGERSHEIM 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ISG

HEINRICHER Véronique
Téléphone : 06.98.42.58.81

Mail : veronique.heinricher@grdf.fr

20 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 2 : Prolongation

Ref  23-03142.03 Date de première publication : 6 févr. 2023
Date de dernière publication : 9 mars 2023

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

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

3 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 20.02.2023 AU 13.03.2023
- PROLONGATION DU 13.03.2023 AU 03.04.2023

Ref  23-03139.03 Date de première publication : 6 févr. 2023
Date de dernière publication : 9 mars 2023

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

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

3 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 13.03.2023 AU 03.04.2023
- PROLONGATION DU 20.02.2023 AU 13.03.2023
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Ref  23-03043.03 Date de première publication : 6 févr. 2023
Date de dernière publication : 9 mars 2023

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager, dont
le nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons vous accueillir en
immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- 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 en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

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

3 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 20.02.2023 AU 13.03.2023
- PROLONGATION DU 13.03.2023 AU 03.04.2023

Ref  23-04008.02 Date de première publication : 17 févr. 2023
Date de dernière publication : 9 mars 2023

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d�Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.
Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
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corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
conduit par la DR Ile de France sur le territoire PARIS.
L�emploi proposé est Technicien Gaz (TG) de l�AI PARIS NORD sur le SAINT
AMBROISE (75011), composé de 60 salariés environ.
Le TG participe aux interventions clientèle, de maintenance du réseau ainsi
qu�éventuellement d'urgence et de dépannage. Le TG travaille seul ou en équipe.
Les activités qu�exercent l�emploi lui sont transmises soit par l�« équipe de
planification - programmation des interventions » de laquelle dépend son Agence en
coordination avec sa hiérarchie, soit par le biais d�un bon de travail remis avant son
chantier ou son intervention, par sa hiérarchie ou son délégataire. Ce bon de travail
peut se présenter sous forme digitalisée, ou sous forme papier, dans le cadre des
procédures en vigueur.
Le TG débriefe régulièrement avec son Manager d�Equipe (ME) appuyé par un
Référent d�Equipe (RE).
L�emploi utilise les outils informatiques associés à l�activité d�exploitation (CII
mobile, GMAO, �) afin d�assurer la bonne exécution ainsi que la traçabilité des
interventions mais aussi à l�activité clientèle.
L�emploi exerce ses activités dans le strict respect des procédures administratives,
techniques, clientèles et de sécurité dans le cadre d�une programmation réalisée par
l�agence planification programmation des interventions (bons de travail) et par une
procédure d�appels de tiers (convention Urgence Sécurité Gaz).

Profil professionnel
Recherché

Ces activités sont réalisées dans un cadre défini de procédures écrites guidant
l�emploi dans leur réalisation.
Il se conforme aux prescriptions des CPP Prévention du risque gaz, du risque
électrique et des risques généraux.
Il a une Reconnaissance Locale de Compétences adaptée à ses activités.
Le poste comporte de l�astreinte d�exploitation par roulement selon les accords «
astreinte » en vigueur. Pour cette activité, il devra alors résider dans une zone
d�habitat d�astreinte bien définie.

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

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager, dont
le nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons vous accueillir en
immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :

� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de Welcomers

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
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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 94 RUE SAINT MAUR PARIS 11 ( 75011 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

Jérôme COQUELIN
Téléphone : 06.69.78.61.31

Mail : jerome.coquelin@grdf.fr

William Monin Barbier
Téléphone : 06.81.61.22.64

Mail : william.monin-barbier@grdf.fr

31 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 10.03.2023 AU 31.03.2023

Ref  23-04983.01 Date de première publication : 8 mars 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE SUD
AI PAYS BASQUE LANDES
LANDES VARIABLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

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

Description de l'emploi Être Technicien(ne) Gaz, c�est exploiter et entretenir le réseau de distribution de gaz,
au plus près de nos clients (particuliers et industriels), avec pour maîtres mots :
Sécurité et Service. Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une
équipe ? Vous êtes rigoureux et avez à c�ur la satisfaction du client ? Vous cherchez
une fonction polyvalente conciliant dimensions technique et humaine ?
Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous !
https://youtu.be/SUoRyA7VlfA
Au sein de l�Agence d�Interventions Pays Basque Landes, vous êtes intégré à une
équipe de 5 techniciens au sein d�une agence de 48 personnes, animée par un
collectif managérial.
Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d�exploitation du réseau gaz. Vous
assurez également des interventions spécifiques en cas d�incident ou d�accident sur
un ouvrage.
En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des rendez-vous
clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la fiabilité des
informations transmises.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
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les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).
Vous êtes amené à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition
dans le périmètre de votre agence.
Vous êtes intégré à un roulement d�équipe visant à assurer les interventions 7j/7 et
24h/24 sur les ouvrages de GRDF, et à ce titre, l�astreinte impose de résider dans
une zone définie par l�employeur.
L�ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 896 RUE MONGE MONT DE MARSAN 
( Landes - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

31



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

29 mars 2023

Ref  23-04982.01 Date de première publication : 8 mars 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE SUD
AI PAYS BASQUE LANDES
PAYS BASQUE VARIABLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

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

Description de l'emploi Être Technicien(ne) Gaz, c�est exploiter et entretenir le réseau de distribution de gaz,
au plus près de nos clients (particuliers et industriels), avec pour maîtres mots :
Sécurité et Service. Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une
équipe ? Vous êtes rigoureux et avez à c�ur la satisfaction du client ? Vous cherchez
une fonction polyvalente conciliant dimensions technique et humaine ?
Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous !
https://youtu.be/SUoRyA7VlfA
Au sein de l�Agence d�Interventions Pays Basque Landes, vous êtes intégré à une
équipe de 45 personnes, animée par un collectif managérial.
Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d�exploitation du réseau gaz. Vous
assurez également des interventions spécifiques en cas d�incident ou d�accident sur
un ouvrage.
En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des rendez-vous
clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la fiabilité des
informations transmises.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).
Vous êtes amené à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition
dans le périmètre de votre agence.
Vous êtes intégré à un roulement d�équipe visant à assurer les interventions 7j/7 et
24h/24 sur les ouvrages de GRDF, et à ce titre, l�astreinte impose de résider dans
une zone définie par l�employeur.
L�ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail AV PAUL GELOS MOUGUERRE 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services 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

DESCLAUX Pierre
Téléphone : 06.84.63.82.99

Mail : pierre.desclaux@grdf.fr

29 mars 2023

33



Ref  23-02102.03 Date de première publication : 25 janv. 2023
Date de dernière publication : 8 mars 2023

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz-part Attractivite H/F

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

Le titulaire du poste réalise les activités suivantes:

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

Poste avec Astreinte.

Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

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

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
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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 8 Bis AV DES DIABLES BLEUS -06300 NICE 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ISG

Arnaud Espinosa
Téléphone : 06.66.64.10.52

Mail : arnaud.espinosa@grdf.fr

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

29 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION
- REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  23-02109.03 Date de première publication : 25 janv. 2023
Date de dernière publication : 8 mars 2023

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

Position H Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Pc H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

La qualification N1 et/ou N2 serait un plus.

Compléments
d'information

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

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

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

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise

36



la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

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

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

MASSA Christophe
Téléphone : 07.86.12.68.18

29 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
- PROLONGATION

Ref  23-04237.02 Date de première publication : 22 févr. 2023
Date de dernière publication : 8 mars 2023

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

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

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

37



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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'Agence Relations Clients Marché de Masse Poitou-Charentes met en oeuvre
l'accord Tautem (Travail à distance et souplesse horaire)

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

Référence MyHR: 2023-73730

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

Type de services Sédentaires

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

Nicolas CLAVEAU
Téléphone : 06 67 15 71 52

Mail : nicolas.claveau@enedis.fr

CLAVEAU NICOLAS
Téléphone : 06 67 15 71 52

Mail : nicolas.claveau@enedis.fr

1 juin 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - forclusion

Ref  23-04949.01 Date de première publication : 8 mars 2023

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne de terrain qui aime le travail manuel et en extérieur
au quotidien et qui :
- sait faire preuve en permanence de rigueur dans le domaine de la prévention

39



sécurité et pour l'application de procédures et modes opératoires techniques,
- sait travailler à la fois seul et en équipe,
- dispose d'un sens de la satisfaction des clients à travers la qualité de ses
interventions et de ses contacts (bon relationnel, écoute),
- est à l'aise dans l'utilisation des outils informatiques,
- est motivée pour évoluer dans un environnement numérique, et saura s'adapter à
des outils de travail et des technologies en voie de digitalisation.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

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

22 mars 2023

Ref  23-04948.01 Date de première publication : 8 mars 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF PARIS
AI PARIS NORD
AI PARIS NORD VARIABLE
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Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d�Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.
Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
conduit par la DR Ile de France sur le territoire PARIS.
L�emploi proposé est Technicien Gaz (TG) de l�AI PARIS NORD sur le SAINT
AMBROISE (75011), composé de 60 salariés environ.
Le TG participe aux interventions clientèle, de maintenance du réseau ainsi
qu�éventuellement d'urgence et de dépannage. Le TG travaille seul ou en équipe.
Les activités qu�exercent l�emploi lui sont transmises soit par l�« équipe de
planification - programmation des interventions » de laquelle dépend son Agence en
coordination avec sa hiérarchie, soit par le biais d�un bon de travail remis avant son
chantier ou son intervention, par sa hiérarchie ou son délégataire. Ce bon de travail
peut se présenter sous forme digitalisée, ou sous forme papier, dans le cadre des
procédures en vigueur.
Le TG débriefe régulièrement avec son Manager d�Equipe (ME) appuyé par un
Référent d�Equipe (RE).
L�emploi utilise les outils informatiques associés à l�activité d�exploitation (CII
mobile, GMAO, �) afin d�assurer la bonne exécution ainsi que la traçabilité des
interventions mais aussi à l�activité clientèle.
L�emploi exerce ses activités dans le strict respect des procédures administratives,
techniques, clientèles et de sécurité dans le cadre d�une programmation réalisée par
l�agence planification programmation des interventions (bons de travail) et par une
procédure d�appels de tiers (convention Urgence Sécurité Gaz).

Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures 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

Jérome COQUELIN
Téléphone : 06.69.78.61.31

William Monin Barbier
Téléphone : 06.81.61.22.64

Mail : william.monin-barbier@grdf.fr

29 mars 2023

Ref  23-04945.01 Date de première publication : 8 mars 2023

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d�Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.
Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
conduit par la DR Ile de France sur le territoire PARIS.
L�emploi proposé est Technicien Gaz (TG) de l�AI PARIS NORD sur le SAINT
AMBROISE (75009), composé de 60 salariés environ.
Le TG participe aux interventions clientèle, de maintenance du réseau ainsi
qu�éventuellement d'urgence et de dépannage. Le TG travaille seul ou en équipe.
Les activités qu�exercent l�emploi lui sont transmises soit par l�« équipe de
planification - programmation des interventions » de laquelle dépend son Agence en
coordination avec sa hiérarchie, soit par le biais d�un bon de travail remis avant son
chantier ou son intervention, par sa hiérarchie ou son délégataire. Ce bon de travail
peut se présenter sous forme digitalisée, ou sous forme papier, dans le cadre des
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procédures en vigueur.
Le TG débriefe régulièrement avec son Manager d�Equipe (ME) appuyé par un
Référent d�Equipe (RE).
L�emploi utilise les outils informatiques associés à l�activité d�exploitation (CII
mobile, GMAO, �) afin d�assurer la bonne exécution ainsi que la traçabilité des
interventions mais aussi à l�activité clientèle.
L�emploi exerce ses activités dans le strict respect des procédures administratives,
techniques, clientèles et de sécurité dans le cadre d�une programmation réalisée par
l�agence planification programmation des interventions (bons de travail) et par une
procédure d�appels de tiers (convention Urgence Sécurité Gaz).

Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Jérome COQUELIN
Téléphone : 06.69.78.61.31

William Monin Barbier
Téléphone : 06.81.61.22.64

Mail : william.monin-barbier@grdf.fr

29 mars 2023

Ref  23-04938.01 Date de première publication : 8 mars 2023

G R D F Direction réseaux Est
DEL MSG EST
AMSG NORD
AMSG NORD AM V

Position H Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Msg H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est rattaché au chef d'agence MSG Nord. Il est sous le pilotage du Manager
d'équipe MSG. Il exerce ses activités sur le territoire couvert par la Délégation MSG.

Les activités de l'emploi porteront principalement sur la maintenance des postes de
détente réseaux et clients, ainsi que sur les postes d'injection de biométhane :
Il met en �uvre la programmation initiée par sa hiérarchie, ou par l'Agence Pilotage
Expertise et Projets, et réalise la mise à jour des bases de données (dont GMAO),
Il est susceptible d'assurer des dépannages en heures ouvrables et hors heures
ouvrables (astreinte),
Par ailleurs en cas d'incident ou régime perturbé, il peut être sollicité sur des fonctions
d'appui pour réaliser ses activités.

En fonction de sa RLC :
Il met en service, assure la maintenance préventive et corrective ainsi que les
dépannages des postes de détente réseaux, biométhane et des clients,
Il installe, assure la maintenance préventive et corrective ainsi que les dépannages
des dispositifs de télésurveillance sur les postes réseaux,
Il installe, assure la maintenance préventive et corrective ainsi que les dépannages
des dispositifs de comptage des postes de livraison client,
Il assure l'adaptation et l'installation de nouvelles chaînes de comptage avec ou sans
télérelève GSM, dans les délais prescrits et dans le respect de la politique de GRDF,
Il réalise l'activité selon les décisions de maintenance décrites dans le guide de la
distribution.

L'emploi intègre les nouvelles activités liées à TEX, Gazpar, Biométhane et peut être
amené, suivant ses compétences et sur demande à réaliser d'autres activités au sein
de l'agence.
L'emploi est soumis à des déplacements en Lorraine, Alsace Nord et sur
occasionnellement sur le territoire de la DR EST

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un véritable savoir-faire technique dans les métiers gaziers.
Vous avez des compétences ou des appétences dans le domaines suivants, liés au
développement du biométhane : électricité, électronique, informatique industrielle,
automatisme.
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé, vous êtes reconnu pour vos qualités
relationnelles (savoir-être) et pour qui la sécurité est à mettre en �uvre au quotidien.
Vous êtes en capacité de rendre des comptes par les outils dédiés (PC LEO,
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applications informatiques liées au métier (O2, GMAO,..)) 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 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 être sur le terrain.
Ce poste vous permettra de développer vos compétences dans le domaine de
l'exploitation.
La mission d'astreinte détente comptage injection fait partie du périmètre de ce poste.
Le titulaire de l'emploi sera en mesure de répondre aux obligations afférentes qui
auront été exposées dans le cadre de la postulation.
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. 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 2 RUE DE METZ 57800 FREYMING MERLEBACH 
( 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.

MSG

HARANG Marielle
Téléphone : 06.38.99.05.34

Mail : marielle.harang@grdf.fr

ERASIMUS Sébastien
Téléphone : 06.98.65.77.16

Mail : sebastien.erasimus@grdf.fr

29 mars 2023
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Ref  23-04936.01 Date de première publication : 8 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALSACE
OPE INT ALSACE CHAT

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 Les équipes de l'Agence Intervention (AI) Alsace assurent :
- Les interventions clientèles en lien avec le catalogue des prestations
- Le dépannage et l'entretien du réseau HTA et BT
- Les chantiers de maintenance de d'investissement sur le réseau HTA et BT
- Les interventions qui concourent au bon fonctionnement du réseau communiquant
Linky

Les agents de la Base Opérationnel (BO) de Chatenois assurent la réalisation de ces
missions au quotidien.

Le Technicien d'Intervention Polyvalent est un contributeur direct aux missions de
service public de l'agence.

A ce titre, vous :

- Réalisez les interventions chez les clients
- Participez en tant que Chargé de Travaux expérimenté aux activités de maintenance
et de dépannage sur les réseaux aériens et souterrains HTA et BT
- Participez à la maintenance du réseau communiquant Linky (Compteur et
Concentrateur)
- Agissez dans le respect des règles techniques et de sécurité

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pourrez être sollicité pour
exercer votre savoir-faire sur d'autres territoires et notamment sur la plaque Alsace
Franche Comté et participer à la FIRE (Force Intervention Rapide Électricité).

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes un chargé de travaux expérimenté et avez déjà les connaissances
techniques nécessaires (HTA et BT) pour être autonome dans le poste.

Vous faites du respect des règles de prévention votre priorité absolue.

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

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

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

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

Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté.
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Le permis PL serait un plus.

Compléments
d'information

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

A partir du 01/10/2022 le dispositif ANL est remplacé par le CAM

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: 2023-75588

Lieu de travail - 21 RUE DE SCHERWILLER - CHATENOIS ( 67730 ) 
( Bas Rhin - Alsace )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Eric ROBIN
Téléphone : 06 67 52 89 86
Mail : eric-a.robin@enedis.fr

5 mai 2023

Ref  23-02324.03 Date de première publication : 27 janv. 2023
Date de dernière publication : 8 mars 2023

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

Position H Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

PRALLONG Laetitia
Téléphone : 06.48.68.94.85

Mail : laetitia.prallong@grdf.fr

31 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
- PROLONGATION

Ref  23-02505.03 Date de première publication : 30 janv. 2023
Date de dernière publication : 8 mars 2023

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

Position H Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail 82 RUE SAINT JEROME -69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés
des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre candidature à
drht-ctese-candidatures@grdf.fr
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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CASANOVAS Laure
Téléphone : 06.99.64.45.42

PRALLONG Laetitia
Téléphone : 06.48.68.94.85

Mail : laetitia.prallong@grdf.fr

3 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
- prolongation

Ref  23-02322.03 Date de première publication : 27 janv. 2023
Date de dernière publication : 8 mars 2023

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

Position H Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

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

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

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

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

TESTEL Béatrice
Téléphone : 06.80.25.54.31
Mail : beatrice.testel@grdf.fr

PRALLONG Laetitia
Téléphone : 06.48.68.94.85

Mail : laetitia.prallong@grdf.fr

31 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
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- PROLONGATION

Ref  23-04930.01 Date de première publication : 8 mars 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 H/F

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail 8 RUE DES FRERES LUMIERE 39200 ST CLAUDE 
( 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 : frederic.ramaux@grdf.fr

Lucille DELAUNAY
Téléphone : 07.87.63.03.32

Mail : lucille.delaunay@grdf.fr

29 mars 2023

Ref  23-02217.03 Date de première publication : 26 janv. 2023
Date de dernière publication : 8 mars 2023

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

Position H Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Travaux En Charge - Part Attractivite H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre des politiques techniques industrielles nationales et régionales, des
règles de sécurité et des orientations de la Direction Réseaux Sud Est, le titulaire de
l'emploi assure le métier de Technicien Intervention Travaux en Charge au sein de
l'Agence Maintenance Spécialisée Gaz Auvergne Rhône Alpes.

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

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

30 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
- PROLONGATION

Ref  23-04924.01 Date de première publication : 8 mars 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent   H/F

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

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

Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement).

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

- 1ère mise en service et Mise en service

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

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

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

Compléments
d'information

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

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: 2023-75453

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

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

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

FICHET Alexandre
Téléphone : 06 50 52 10 23

FICHET ALEXANDRE
Téléphone :     

Mail : alexandre.fichet@enedis.fr

15 mai 2023

Ref  23-04923.01 Date de première publication : 8 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
MPS SRC MAM ACHEMIN STJDV-PF

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

GF  3.4.5.6.7 1 Conseiller.e Clientele Distributeur  H/F

Description de l'emploi Située entre mer et montagne, ville et campagne, l'agence Relation Clients &
Fournisseurs de la DR Midi-Pyrénées Sud vous attend pour votre prochaine aventure
professionnelle chez le distributeur, en plein c�ur de l'Occitanie !

Basé(e) sur le site de Saint-Jean-De-Verges (Foix), vous évoluerez au sein d'une
agence au fonctionnement fortement collaboratif et au sein de laquelle l'autonomie et
la solidarité entre collègues et services sont des valeurs piliers.

Votre mission en tant que Conseiller.e Clientèle Distributeur : entrer dans la peau d'un
Sherlock Holmes de la Relation Client au service de nos clients particuliers,
professionnels et petits producteurs.

Votre enquête au quotidien : détecter, analyser et corriger les anomalies présentes
sur les dossiers confiés avec un but précis : satisfaire aux besoins des fournisseurs
d'électricité et de l'ensemble des clients de notre périmètre.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes curieux.se, dynamique et avez des qualités relationnelles avérées ?

Orienté.e client, vous savez faire preuve d'esprit d'analyse, aimez le travail en équipe
et souhaitez intégrer un collectif soudé, solidaire et à taille humaine ?

Alors poussez la porte de notre agence et débutons ensemble l'aventure par une
immersion au sein de notre collectif ! L'occasion idéale de mieux nous connaître et de
vous faire une idée précise de ce métier riche et passionnant, loin de la monotonie et
des idées reçues.
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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: 2023-75412

Lieu de travail ZA JOULIEU 2
ST JEAN DE VERGES ( 09000 ) 
( Ariège - 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

DA ROCHA Véronique
Téléphone : 06 98 35 26 95

Mail : veronique.da-rocha@enedis.fr

9 avr. 2023

Ref  23-04920.01 Date de première publication : 8 mars 2023

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS CORREZE
USSEL

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement 
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via
e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via
e-candidature  https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01

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: 2023-75687

Lieu de travail 7  R  DE LA PRAIRIE USSEL ( 19200 ) 
( Corrèze - Limousin )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

ANTOINE LAGORCE
Téléphone : 06 18 62 35 57

Mail : antoine.lagorce@enedis.fr

JOYEUX SABINE
Téléphone :     

Mail : sabine.joyeux@enedis.fr

23 mai 2023

Ref  23-04914.01 Date de première publication : 7 mars 2023

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
Pôle Interventions
Département Interventions Nord Est  

Position H EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
SOUDEUR

GF  3.4.5 1 Soudeur (f/h) H/F

Description de
l'emploi

Être Soudeur.se à GRTgaz, c'est réaliser des travaux de tuyauterie et de soudage en atelier ou
sur chantier de niveau régional voire national. Votre champ d'actions est vaste ! Pour cela, les
techniques de soudage que vous mettez en �uvre sont le soudage à l'électrode enrobée (« Arc
») et TIG, toutes positions et nuances d'acier, sur tous diamètres du DN25 au DN1200.
Votre activité nécessite des déplacements fréquents sur la semaine sur un périmètre régional
voire, ponctuellement, au-delà.
Pour mener à bien vos missions, votre sécurité, celles de vos collègues et des riverains, ainsi
que celle de nos installations seront votre priorité.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d'un CAP, BEP ou Bac pro dans le domaine de la chaudronnerie industrielle
et/ou d'une mention complémentaire soudage ou êtes doté.e d'une expérience équivalente.
D'un naturel curieux et rigoureux, vous avez à c�ur de développer votre savoir-faire technique.
Vous avez un goût prononcé pour le travail en équipe.
Vous êtes impérativement titulaire du permis B.
Détenir le permis C et conduite de pont roulant/chariot automoteur/grues auxiliaires seraient un
plus.

Compléments
d'information

Pour information, les salarié.e.s GRTgaz impacté.e.s par une suppression d'emploi dans le
cadre de la réorganisation R24 sont prioritaires sur cette offre.
Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.

Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 4 Février 2022 par GRTgaz.

Lieu de travail Boulevard de la République
62232 Annezin 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 90 %

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter :
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=4857&idOrigine=2516&LCID=1036
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Astreinte
d'alerte

Eric Noulette
Téléphone : 06 50 09 05 90

Mail : eric.noulette@grtgaz.com

28 mars 2023

Ref  23-03453.02 Date de première publication : 9 févr. 2023
Date de dernière publication : 7 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS ESSONNE
LES ULIS

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent   H/F

Description de l'emploi L'AI Essonne est garante de la réalisation des activités Clientèle et réseau
(dépannage des clients, maintenance, manoeuvre sur le réseau HTA/BT pour la
réalisation de travaux) afin de satisfaire les clients et répondre aux missions de
service public d'Enedis.

L'emploi peut intervenir sur l'ensemble des ouvrages de distribution électrique.
Technicien polyvalent, il prend en charge en autonomie des activités du domaine
réseau comme du domaine clientèle électricité. Il participe à la maintenance et au
dépannage des réseaux. Il réalise des activités de type technique clientèle (MES,
FMA, DPI, dépannage BTR et autres activités délibérées) sur colonnes montantes et
tableaux de comptage dans le strict respect des règles de sécurité,  et en réalise le
suivi... Il contribue au déploiement de Linky pose et raccordement de platines «
concentrateurs » et de concentrateurs, pose et programmation de compteurs. Il
réalise en équipe des travaux de construction, d'entretien ou de réparation d'ouvrage
électrique.

Il répond aux demandes de tiers afin de contribuer à la continuité et à la qualité de
fourniture, à la satisfaction de la clientèle, à la sécurité des personnes et des biens. Il
met à jour les bases de données clientèles, techniques et administratives et accorde
une attention particulière à la qualité de saisie dans les différents SI (GMAO-R,
CINKE-O, CINKE-Y, GTA, ...).

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez travailler en équipe, vous avez une aisance relationnelle pour assurer un
contact de qualité à l'interne et à l'externe. Vous avez le souci de la satisfaction
clientèle, une rigueur de gestion et de l'autonomie. Force de proposition, vous
participez activement à la progression de l'agence par vos remarques et vos idées.

Vous êtes Technicien avec de l'expérience technique dans le domaine électrique ou
technicien confirmé avec de bonnes connaissances des réseaux HTA/BT. Forte
implication dans la démarche Qualité, PSS, Innovation. Bonne connaissance des
applications informatiques du domaine Réseau.

Compléments
d'information

Motivé et sérieux, venez rejoindre une agence dynamique !
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.
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Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité soutenue Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-72580

Lieu de travail 4  AV DU PACIFIQUE LES ULIS ( 91940 ) 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

MATHIEU DE AZEVEDO
Téléphone : 07 61 32 75 62

Mail : mathieu.de-azevedo@enedis.fr

VIGARIO PHILIPPE
Téléphone : 06 19 51 04 37

Mail : philippe.vigario@enedis.fr

7 juin 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .02

Ref  23-03416.02 Date de première publication : 9 févr. 2023
Date de dernière publication : 7 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS ESSONNE
ETAMPES PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi L'AI Essonne est garante de la réalisation des activités Clientèle et réseau
(dépannage des clients, maintenance, manoeuvre sur le réseau HTA/BT pour la
réalisation de travaux) afin de satisfaire les clients et répondre aux missions de
service public d'Enedis.

L'emploi peut intervenir sur l'ensemble des ouvrages de distribution électrique.
Technicien polyvalent, il prend en charge en autonomie des activités du domaine
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réseau comme du domaine clientèle électricité. Il participe à la maintenance et au
dépannage des réseaux. Il réalise des activités de type technique clientèle (MES,
FMA, DPI, et autres activités délibérées) sur colonnes montantes et tableaux de
comptage dans le strict respect des règles de sécurité,  et en réalise le suivi... Il
réalise en équipe des travaux de construction, d'entretien ou de réparation d'ouvrage
électrique. Il contribue à la pose en diffus de Linky et à la maintenance K pour garantir
la chaîne de communication.

Il répond aux demandes de tiers afin de contribuer à la continuité et à la qualité de
fourniture, à la satisfaction de la clientèle, à la sécurité des personnes et des biens. Il
met à jour les bases de données clientèles, techniques et administratives et accorde
une attention particulière à la qualité de saisie dans les différents SI (GMAO-R,
CINKE Evolution, GTA, ...).

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez travailler en équipe, vous avez une aisance relationnelle pour assurer un
contact de qualité à l'interne et à l'externe. Vous avez le souci de la satisfaction
clientèle, une rigueur de gestion et de l'autonomie. Force de proposition, vous
participez activement à la progression de l'agence par vos remarques et vos idées.

Vous êtes Technicien avec de l'expérience technique dans le domaine électrique ou
technicien confirmé avec de bonnes connaissances des réseaux HTA/BT. Forte
implication dans la démarche Qualité, PSS, Innovation. Bonne connaissance des
applications informatiques du domaine Réseau.

Compléments
d'information

Motivé et sérieux, venez rejoindre une agence dynamique !
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de Distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
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: 2023-72578

Lieu de travail 9  RUE DE LA BUTTE CORDIERE ETAMPES ( 91150 ) 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

BERNERON ERIC
Téléphone : 06 69 42 50 78

Mail : eric.berneron@enedis.fr

VIGARIO PHILIPPE
Téléphone : 06 19 51 04 37

Mail : philippe.vigario@enedis.fr

7 juin 2023
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .02

Ref  23-03414.02 Date de première publication : 9 févr. 2023
Date de dernière publication : 7 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS ESSONNE
ETAMPES PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast   H/F

Description de l'emploi L'AI Essonne est garante de la réalisation des activités Clientèle et réseau
(dépannage des clients, maintenance, manoeuvre sur le réseau HTA/BT pour la
réalisation de travaux) afin de satisfaire les clients et répondre aux missions de
service public d'Enedis.

L'emploi peut intervenir sur l'ensemble des ouvrages de distribution électrique.
Technicien polyvalent, il prend en charge en autonomie des activités du domaine
réseau comme du domaine clientèle électricité. Il participe à la maintenance et au
dépannage des réseaux. Il réalise des activités de type technique clientèle (MES,
FMA, DPI, et autres activités délibérées) sur colonnes montantes et tableaux de
comptage dans le strict respect des règles de sécurité,  et en réalise le suivi... Il
réalise en équipe des travaux de construction, d'entretien ou de réparation d'ouvrage
électrique. Il contribue à la pose en diffus de Linky et à la maintenance K pour garantir
la chaîne de communication.

Il répond aux demandes de tiers afin de contribuer à la continuité et à la qualité de
fourniture, à la satisfaction de la clientèle, à la sécurité des personnes et des biens. Il
met à jour les bases de données clientèles, techniques et administratives et accorde
une attention particulière à la qualité de saisie dans les différents SI (GMAO-R,
CINKE Evolution, GTA, ...).

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez travailler en équipe, vous avez une aisance relationnelle pour assurer un
contact de qualité à l'interne et à l'externe. Vous avez le souci de la satisfaction
clientèle, une rigueur de gestion et de l'autonomie. Force de proposition, vous
participez activement à la progression de l'agence par vos remarques et vos idées.

Vous êtes Technicien avec de l'expérience technique dans le domaine électrique ou
technicien confirmé avec de bonnes connaissances des réseaux HTA/BT. Forte
implication dans la démarche Qualité, PSS, Innovation. Bonne connaissance des
applications informatiques du domaine Réseau.

Compléments
d'information

Motivé et sérieux, venez rejoindre une agence dynamique !
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de Distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Ce poste est éligible au Capital Attractivité Mobilité (CAM) dans le cadre d'une
mobilité soutenue.
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Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité soutenue Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-72577

Lieu de travail 9  RUE DE LA BUTTE CORDIERE ETAMPES ( 91150 ) 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

BERNERON ERIC
Téléphone : 06 69 42 50 78

Mail : eric.berneron@enedis.fr

VIGARIO PHILIPPE
Téléphone : 06 19 51 04 37

Mail : philippe.vigario@enedis.fr

7 juin 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation en .02

Ref  23-04910.01 Date de première publication : 7 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
TST
TST OUEST ORVAULT PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tst   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n° 23-03107 du 06/02/23, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau

Dans le cadre des textes réglementaires en matière de réalisation de travaux sous
tension et des règles de sécurité, l'emploi :
- réalise des travaux sous tension en HTA de renforcement, de renouvellement ou
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d'entretien comme technicien,
- participe comme technicien aux opérations de construction, d'entretien ou de
réparation des réseaux HTA et BT en respectant le règles techniques et de sécurité
en vigueur,
- en fonction des compétences et des besoins de l'agence, l'emploi réalise des
opérations d'implantation de supports afin de contribuer à la qualité, à la fourniture
d'électricité et à la réduction des temps de coupure. Le territoire naturel d'intervention
est celui de la DR Pays De La Loire. Il doit faire faire preuve de disponibilité, il est
également amené à participer au niveau national à la force d'intervention rapide
(FIRE) de la Région Ouest.
La Base TST d'Orvault en Loire Atlantique pratique les trois méthodes des travaux
TST HTA Distance, Contact et Potentiel

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles. Un bon esprit
d'équipe et le souci permanent de la sécurité sont des pré requis .
Une expérience préalable dans la filière réseau serait appréciée
Utilisation d'applications informatiques bureautique et spécifiques à l'activité.
Le candidat doit être titulaire du permis B et poids lourds ou sera amené à les obtenir

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

bonne conduite ENEDIS (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection
des informations, distinction d'image et indépendance).

Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un
contrat réciproque pourra être négocié lors de l'entretien.
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- Formations particulières demandées,
- Missions spécifiques proposées,
- Immersions proposées,
- Modalités de travail particulières,
- Postes proposés à l'issue du mandat,
- Lieux de travail à l'issue du mandat.

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

Référence MyHR: 2023-72067

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

Clément SCHWOEBEL
Téléphone : 06 69 28 14 34    

Mail : clement.schwoebel@enedis.fr

31 mars 2023
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Ref  23-04904.01 Date de première publication : 7 mars 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast  H/F

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°22-21415, 22-14056, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

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

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

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

L'emploi est situé sur la BO de St André de Cubzac, site composé d'une vingtaine de
techniciens.

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-56617

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dir2s-etudesrh-ouest-ouest@enedis.fr

Astreinte

Mathieu COLLIGNON
Téléphone : 06 67 25 93 77

Grégory DEBERDT
Téléphone : 06 59 84 76 45

3 avr. 2023

Ref  23-04902.01 Date de première publication : 7 mars 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°22-21413, 22-14058, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

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

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

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

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

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

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

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

L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate.

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

- liberté d'agir si cela est rentable

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

- droit à l'erreur

- communication tant sur les réussites que sur les échecs

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2022-56613

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

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 dir2s-etudesrh-ouest-ouest@enedis.fr
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Astreinte

BERIT DEBAT DOMINIQUE
Téléphone : 06 69 19 56 89

GANDOLFO PASCAL
Téléphone : 06 29 37 32 89

3 avr. 2023

Ref  23-04865.01 Date de première publication : 7 mars 2023

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Afin de favoriser l'attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros, ou de 16 000
euros en cas de déménagement, 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, 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). 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 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 6 RUE GENERAL FRANIATTE 57950 MONTIGNY LES METZ 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ISG

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

28 mars 2023

Ref  23-04863.01 Date de première publication : 7 mars 2023

G R D F Direction réseaux Est
DIEM BOURGOGNE FC
AI COMTOISE
AI COMTOISE BESANCON V
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Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail ZONE PORTUAIRE 39100 dole 
( 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 : frederic.ramaux@grdf.fr

Lucille DELAUNAY
Téléphone : 07.87.63.03.32

Mail : lucille.delaunay@grdf.fr

28 mars 2023

Ref  23-04858.01 Date de première publication : 7 mars 2023

E N N ENN, Régie ou SICAE
Entreprise non Nationalisée, Régie, SICAE

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4 1 Technicien Electricite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi "GreenAlp, filiale indépendante du Groupe GEG, SA de 230 salariés au statut des
IEG. L�entreprise est un GRD. Il assure en toutes circonstances la continuité
d�alimentation en électricité de nos clients et garantit la qualité du réseau de
distribution de l�électricité sur le territoire d�exploitation de GreenAlp. Il assure, dans
le respect des procédures et des règles de sécurité, la relation au quotidien avec les
clients, toutes les opérations techniques sur le réseau de distribution, et/ou
d�éclairage public. Il assure la gestion des dépannages et effectue les mises en
sécurité nécessaires. Il contribue par la qualité des interventions sur le terrain à la
qualité de fourniture et à la satisfaction des clients.
Un accompagnement individuel pourra être mis en �uvre pour faciliter votre
intégration, nous attendons que vous soyez volontaire afin de vous investir dans
l�acquisition de nouvelles compétences.
Enfin, vous êtes particulièrement sensibilisé à la prévention et à la sécurité et serez
capable de veiller au respect des consignes de prévention et sécurité sur les
interventions. La capacité à maîtriser rapidement les outils informatiques métiers et
solutions de mobilité est nécessaire.
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Remorque, Caces suivant différentes recommandations (après formation si
nécessaire). Habilitation(s) électrique(s) (Cf. NFC C18-510). Sauveteur secouriste du
travail obligatoire (après formation si nécessaire). Interventions ponctuelles la nuit ou
le week-end"

Profil professionnel
Recherché

"Vous serez amené à travailler sur les 4 activités suivantes en fonction des besoins :
Eclairage Public, Maintenance et Exploitation des postes, Travaux Souterrains et
Colonnes Montantes.
De formation CAP/BEP ou BAC PRO Electro Tech, vous avez de bonnes
connaissances techniques et pratiques en électricité et devez justifier d�une 1ère
expérience professionnelle idéalement dans le domaine des réseaux de distribution
électrique."

Compléments
d'information

"COMPETENCES SOUHAITEES :Vous avez le sens de l�organisation, savez faire
preuve de rigueur et d�autonomie.
Vous avez le sens du relationnel client et l�esprit d�équipe Vous avez le sens du
collectif et une forte sensibilité à la gestion du risque
Le métier de Technicien Electricité en raison de ses activités variées, exige un haut
niveau de technicité.  Pour réussir pleinement dans le poste vous devrez démontrer
de bonnes capacités d�adaptation et une motivation forte pour monter en
compétences"

Lieu de travail 49 RUE FELIX ESCLANGON GRENOBLE  
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures GREENALP
49 RUE FELIX ESCLANGON
38000
GRENOBLE
38 - Isère

Merci de joindre impérativement les documents suivants à votre candidature :
Curriculum vitae, Lettre de motivation, Modèle 6 avec avis hiérarchique obligatoire et
fiche C01

EXPLOITATION

MIEULET JEAN MARC - RESPONSABLE ENTITE RESEAUX ELECTRICITE
Téléphone : 04 76 84 36 72

Mail : jm.mieulet@greenalp.fr

24 mars 2023

Ref  23-01352.02 Date de première publication : 18 janv. 2023
Date de dernière publication : 7 mars 2023

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

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE
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GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Elec - Modification De Branchemen H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

Vos missions :

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Compléments
d'information

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis

Référence MyHR: 2022-60106

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

Type de services Sédentaires

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

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

Michaël RENEAUME
Téléphone : 06 67 33 24 51

Mail : michael.reneaume@enedis.fr

20 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - forclusion

Ref  23-04853.01 Date de première publication : 7 mars 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Interventions Polyvalent - Ast  H/F

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

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

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

Compléments
d'information 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: 2023-75373

Lieu de travail RUE ADRIEN LEGAY - THIERS ( 63300 ) 
( 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

Agnès BONIFAY
Téléphone : 06 69 29 33 89 / 04 73 51 62 65

Mail : agnes.bonifay@enedis.fr

Guillaume PELTON
Téléphone : 04 73 34 51 48

Mail : guillaume.pelton@enedis.fr

25 avr. 2023

Ref  23-04851.01 Date de première publication : 7 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
OPERATIONS
TST
PUY DE DOME

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Interventions Tst  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Vous aimez le travail en équipe au grand air et souhaitez contribuer à la performance
du réseau de distribution d'électricité, cet emploi est fait pour vous!

Affecté au sein de la Base TST HTA de Romagnat dans le département du Puy de
Dôme et sous l'autorité du Responsable de Groupe, l'emploi dans le respect de la
politique de qualité de fourniture d'électricité, des consignes d'exploitation de la DR
Auvergne, des règles techniques et de sécurité spécifiques au domaine des travaux
sous tension HTA est chargé de:
- réaliser des interventions sous tension en technique distance ou par la combinaison
des 3 méthodes (C3M) à l'occasion de travaux de maintenance, de réparation ou
d'investissement sur les réseaux électriques aériens HTA sous l'autorité du Chargé
de Travaux
- participer aux chantiers de manutention de supports et de matériels réseau dans le
cadre des travaux sous tension HTA
- réaliser des préparations de chantiers simples
- participer à des missions transverses qui pourront lui être confiées au sein de la
Base pour contribuer à son bon fonctionnement.

Le titulaire de l'emploi participera activement au brief/debrief des activités avec
l'encadrement de la Base, le Chargé de Travaux et les membres de l'équipe ainsi
qu'à l'analyse des risques en équipe avant les chantiers et la conduite des véhicules
et engins de la Base.
Il sera dynamique dans le domaine de la Prévention-santé-sécurité et moteur dans le
déploiement de la démarche innovation de l'Agence.
Il interviendra principalement sur le territoire de la Base mais peut être amené à se
déplacer occasionnellement sur l'ensemble du territoire de l'Agence TST HTA
Auvergne.

En situation exceptionnelle, il sera sollicité pour participer au renfort et à la Force
d'Interventions Rapides Electricité sur le territoire de la DR Auvergne ainsi que sur
l'ensemble du territoire national.
Visionnez le métier : https://youtu.be/VMJ8EQ-4jUM

Profil professionnel
Recherché Une aptitude aux travaux en hauteur est indispensable et une première expérience

comme monteur au sein d'une équipe d'exploitation des réseaux électriques est
souhaitable.
Des connaissances en électro-technique et mécanique des forces sont bienvenue.
Un esprit d'équipe tourné vers la Prévention-Sécurité dans l'exercice de la fonction
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.

Compléments
d'information Permis B, C et EC souhaités.

La formation SST est une condition à l'exercice du métier.
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: 2023-73435

Lieu de travail RUE FERNAND FOREST - ROMAGNAT ( 63540 ) 
( 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
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- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

DELOSTAL Bernard
Téléphone : 06 27 27 54 18 / 04 73 34 57 80

Mail : bernard.delostal@enedis.fr

25 avr. 2023

Ref  23-04083.02 Date de première publication : 20 févr. 2023
Date de dernière publication : 7 mars 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Béarn sur le site de la Base Opérationnelle
d'Oloron, vous réaliserez des actes d'exploitation, de maintenance et de dépannage
sur le réseau HTA/BT aérien et souterrain. Votre mission participera à la fiabilisation
des installations, à l'amélioration de la qualité de la fourniture et à la satisfaction de la
clientèle.

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

Justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les activités
proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.

80



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

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

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

Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2023-73885

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

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

Mail : thibault.lacour@enedis.fr
Téléphone :

14 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de la date de forclusion du 10/03/2023 au 14/04/2023

Ref  23-01969.02 Date de première publication : 24 janv. 2023
Date de dernière publication : 7 mars 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

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

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

En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous assurerez une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2023-68638

Lieu de travail 896  RUE MONGE MONT DE MARSAN ( 40000 ) 
( Landes - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

Pierre HAURIEU
Téléphone : 06 77 00 42 26

Mail : pierre.haurieu@enedis.fr

EL BRINSSI LEMIAE
Téléphone : 05 59 14 41 50

Mail : lemiae.el-brinssi@enedis.fr

14 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de la date de forclusion du 10/03/2023 au 14/04/2023

Ref  23-04850.01 Date de première publication : 7 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
OPERATIONS
TST
CANTAL

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Interventions Tst  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous aimez le travail en équipe au grand air et souhaitez contribuer à la performance
du réseau de distribution d'électricité, cet emploi est fait pour vous!

Affecté au sein de la Base TST HTA d'Aurillac dans le département du Cantal et sous
l'autorité du Responsable de Groupe, l'emploi dans le respect de la politique de
qualité de fourniture d'électricité, des consignes d'exploitation de la DR Auvergne, des
règles techniques et de sécurité spécifiques au domaine des travaux sous tension
HTA est chargé de:
- réaliser des interventions sous tension en technique distance à l'occasion de travaux
de maintenance, de réparation ou d'investissement sur les réseaux électriques
aériens HTA sous l'autorité du Chargé de Travaux
- participer aux chantiers de manutention de supports et de matériels réseau dans le
cadre des travaux sous tension HTA
- réaliser des préparations de chantiers simples
- participer à des missions transverses qui pourront lui être confiées au sein de la
Base pour contribuer à son bon fonctionnement.

Le titulaire de l'emploi participera activement au brief/debrief des activités avec
l'encadrement de la Base, le Chargé de Travaux et les membres de l'équipe ainsi
qu'à l'analyse des risques en équipe avant les chantiers et la conduite des véhicules
et engins de la Base.
Il sera dynamique dans le domaine de la Prévention-santé-sécurité et moteur dans le
déploiement de la démarche innovation de l'Agence.
ll interviendra principalement sur le territoire de la Base mais peut être amené à se
déplacer occasionnellement sur l'ensemble du territoire de l'Agence TST HTA
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Auvergne.

En situation exceptionnelle, il sera sollicité pour participer au renfort et à la Force
d'Interventions Rapides Electricité sur le territoire de la DR Auvergne ainsi que sur
l'ensemble du territoire national.
Visionnez le métier : https://youtu.be/VMJ8EQ-4jUM

Profil professionnel
Recherché Une aptitude aux travaux en hauteur est indispensable et une première expérience

comme monteur au sein d'une équipe d'exploitation des réseaux électriques est
souhaitable.
Des connaissances en électro-technique et mécanique des forces sont bienvenue.
Un esprit d'équipe tourné vers la Prévention-Sécurité dans l'exercice de la fonction
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.

Compléments
d'information Permis B, C et EC souhaités.

La formation SST est une condition à l'exercice du métier.
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: 2023-73429

Lieu de travail 8 RUE DES ROSES - AURILLAC ( 15000 ) 
( Cantal - 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

DELOSTAL Bernard
Téléphone : 06 27 27 54 18 / 04 73 34 57 80

Mail : bernard.delostal@enedis.fr

25 avr. 2023

Ref  23-03587.02 Date de première publication : 13 févr. 2023
Date de dernière publication : 7 mars 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent-ast   H/F

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

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

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

Pour ce faire :

- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA,
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT,
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques,
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2023-72768

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Olivier MORO
Téléphone :     

EL BRINSSI LEMIAE
Téléphone : 05 59 14 41 50

Mail : lemiae.el-brinssi@enedis.fr

14 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de la date de forclusion du 10/03/2023 au 14/04/2023

Ref  23-02485.02 Date de première publication : 30 janv. 2023
Date de dernière publication : 7 mars 2023

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 60 CHEDE LA PRADETTE MURET 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Julien DE OLIVEIRA
Téléphone : 06.31.51.72.29

Mail : julien.de-oliveira@grdf.fr

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

13 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 21.02.2023 AU 02.03.2023 INDICE 2

Ref  22-24758.03 Date de première publication : 19 déc. 2022
Date de dernière publication : 7 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
OPERATIONS
INTERVENTIONS LANDES
PYL OPE INT Parentis-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 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.

Si vous avez déjà rempli une mission de chargé de consignation, votre candidature
attirera particulièrement notre attention.

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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: 2022-66406

Lieu de travail R  DU CAPCHOT PARENTIS EN BORN ( 40160 ) 
( Landes - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Jimmy Dubun
Téléphone : 07 60 50 59 71

Mail : Jimmy.dubun@enedis.fr

EL BRINSSI LEMIAE
Téléphone : 05 59 14 41 50

Mail : lemiae.el-brinssi@enedis.fr

14 avr. 2023

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 10/03/2023 au 14/04/2023
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Ref  22-23049.04 Date de première publication : 16 nov. 2022
Date de dernière publication : 7 mars 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Votre mission comporte des interventions chez le client, des

opérations techniques sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages
7/7J et 24/24h.

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

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

Pour ce faire :

-  vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,

-  vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.
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Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté

Compléments
d'information

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

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: 2022-65322

Lieu de travail R  DE CADEAC ARREAU ( 65240 ) 
( Hautes-Pyrénées - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Jean-Marc LACASSAGNE
Téléphone : 06 72 07 98 29 Téléphone :

14 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de la date de forclusion du 10/03/2023 au 14/04/2023
- Prolongation de la date de forclusion du 30/12/2022 au 30/01/2023
- Prolongation de la date de forclusion du 30/01/2023 au 10/03/2023

Ref  22-23685.04 Date de première publication : 29 nov. 2022
Date de dernière publication : 7 mars 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast   H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Votre mission comporte des interventions chez le client, des

opérations techniques sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages
7/7J et 24/24h.

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

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

Pour ce faire :

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

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

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

Compléments
d'information

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité 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: 2022-64285

Lieu de travail 6  AVENUE CHARLES DE GAULLE ARGELES GAZOST ( 65400 ) 
( Hautes-Pyrénées - Midi-Pyrénées )
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Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Jean-Marc LACASSAGNE
Téléphone : 06 72 07 98 29

Mail : jean-marc.lacassagne@enedis.fr
Téléphone :

14 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de la date de forclusion du 30/12/2022 au 30/01/2023
- Prolongation de la date de forclusion du 10/03/2023 au 14/04/2023
- Prolongation de la date de forclusion du 30/01/2023 au 10/03/2023

Ref  22-24757.03 Date de première publication : 19 déc. 2022
Date de dernière publication : 7 mars 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent-ast F/h H/F

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

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

Pour ce faire :

- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
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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.

Si vous avez déjà rempli une mission de chargé de consignation, nous porterons une
attention toute particulière à votre candidature.

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité renforcée Enedis

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

Référence MyHR: 2022-66407

Lieu de travail 5  R  DU DOCTEUR ROUX MORCENX ( 40110 ) 
( Landes - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

14 avr. 2023
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Frédéric Rogissart
Téléphone : 06 42 72 66 56

Mail : frédéric.rogissart@enedis.fr

EL BRINSSI LEMIAE
Téléphone : 05 59 14 41 50

Mail : lemiae.el-brinssi@enedis.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de la date de forclusion du 10/03/2023 au 14/04/2023
- Prolongation de la date de forclusion du 28/02/2023 au 10/03/2023

Ref  23-00018.03 Date de première publication : 3 janv. 2023
Date de dernière publication : 7 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
OPERATIONS
TST
PYL OPE TST Sud Aq Orthez-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Interventions Tst H/F

Description de l'emploi L'Agence TST HTA de la DR Pyrénées et Landes regroupe les départements des
Landes (40), des Pyrénées Atlantiques (64) et des Hautes Pyrénées (65).
Elle est composée de 4 Bases TST : Lahonce (C3M), Mont de Marsan (C3M), Orthez
(Distance) et Pau (distance).
Basé à Orthez, l'emploi réalise, sous l'autorité d'un chargé de travaux, des Travaux
Sous Tension HTA en Méthode Distance.
Des formations relativement importantes sont à prévoir.
Il met en oeuvre les modes opératoires TST HTA dans le respect des différents
référentiels techniques et de sécurité (CET, Fiches Techniques, Fiches SERECT,
IPS, Consignes, Notes et Recommandations etc...) dont relève son domaine
d'activités.
Il réalise son activité conformément aux procédures Qualité et Environnement en
vigueur sur la DR.
Il peut être amené à réaliser des préparations de chantiers simples.
Il pourra lui être confié des missions ponctuelles au sein de la base.
Il agit avec le souci de la satisfaction des clients internes et externes ainsi que dans
l'optique de l'optimisation des coûts.
Le titulaire de l'emploi est amené à se déplacer régulièrement sur le territoire de la
DR, sur une journée ou sur plusieurs jours consécutifs, pour réaliser des chantiers, ou
venir en renfort d'une équipe d'une autre base : Orthez, Mont de Marsan, ou Lahonce.
Il peut être amené à se mettre à disposition d'autres DR sur demande de sa
hiérarchie sur événement exceptionnel dans le cadre d'un plan ADEL, ou autre :
FIRE, renfort, etc...
L'emploi est régi dans le cadre de la note H.4.5-04 (Professionnalisme de l'activité
TST HTA).

Profil professionnel
Recherché

Description du poste :
- Effectuer des opérations de maintenance préventive, corrective et curative sur le
réseau aérien 20 000 volts, maintenu sous tension ;
- Effectuer des opérations de raccordement de nouveaux équipements sur le réseau
aérien 20 000 volts en limitant au maximum l'impact sur la continuité de fourniture
- Préparer des chantiers et garantir l'entretien préventif des matériels d'intervention.
- Être un référent reconnu pour votre professionnalisme et expertise du réseau aérien.
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Visionnez le métier : https://youtu.be/VMJ8EQ-4jUM

Le candidat devra avoir des capacités physiques inhérentes aux travaux en extérieur
et en hauteur. Des qualités de rigueur, le souci de la prévention dans l'exercice de
ses fonctions et l'esprit d'équipe sont indispensables à la tenue de l'emploi.

L'aptitude à l'utilisation des outils informatiques (SIG, CINKE-P, PGI, etc...), de
l'adaptabilité et de la souplesse, l'esprit innovant sont aussi recherchés.

Votre formation :

- Vous êtes titulaire d'un BAC PRO en Électricité ou au minimum d'un CAP OU BEP
et justifiez d'une expérience significative en électrotechnique.

- Une expérience de monteur au sein d'une équipe TST Distance constitue un atout
majeur. A minima, une expérience de monteur au sein d'une équipe d'exploitation est
recherchée.

Votre profil :

- Rigoureux, autonome
- Un goût développé pour le travail en équipe
- A l'aise en hauteur et particulièrement en travail extérieur

Vous êtes exemplaire et avez une implication notable dans le domaine prévention
sécurité

Vous faites de la sécurité, votre priorité !

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

Si le candidat n'est pas en possession du permis Poids Lourds, celui ci sera à passer
dans les mois suivants sa prise de poste.

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

«L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution». (Référence GMRH 24).

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

Référence MyHR: 2022-66567

Lieu de travail ZONE COMMERCIALE SOARNS ORTHEZ ( 64300 ) 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis.fr
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LABEYRIE EMMANUEL
Téléphone : 06 98 97 98 21 / 05 59 14 89 62

Mail : emmanuel.labeyrie@enedis.fr
Téléphone :

14 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de la date de forclusion du 27/01/2023 au 10/03/2023
- Prolongation de la date de forclusion du 10/03/2023 au 14/04/2023

Ref  23-04847.01 Date de première publication : 7 mars 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Aveyron Lozère, l'emploi est basé sur le site de
Villefranche-de-Rouergue.

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

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

Le titulaire pourra réaliser, en fonction de ses compétences, des préparations de
chantiers simples. Il utilisera les applications informatiques liées à l'activité et sera
moteur dans l'utilisation des nouvelles applications. En cas de situation fortement
dégradée sur le réseau par un aléa climatique, l'agent pourra être sollicité pour
intervenir en renfort ou à une FIRE sur d'autres régions.

Au travers de ses activités l'emploi contribue à la performance de l'agence et à la
satisfaction des clients particuliers et professionnels.
Une astreinte d'action immédiate est associée à cet emploi.

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Compléments
d'information

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité 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: 2023-74807

Lieu de travail 17  CHEMIN DU RADEL VILLEFRANCHE DE ROUERGUE ( 12200 ) 
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

TESTI Jean-Philippe
Téléphone : 06 82 69 80 58

Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

TESTI JEAN PHILIPPE
Téléphone : 06 82 69 80 58

Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

5 avr. 2023

Ref  23-04846.01 Date de première publication : 7 mars 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

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

Selon sa qualification il assurera le rôle de chargé de travaux et chargé de
consignations.
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Le titulaire pourra réaliser en fonction de ses compétences des préparations de
chantiers simples. Il utilisera les applications informatiques liées à l'activité et sera
moteur dans l'utilisation des nouvelles applications.

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité. Les qualités de
rigueur, d'organisation, d'ouverture d'esprit, et d'esprit d'équipe sont indissociables du
poste. Le titulaire de l'emploi devra avoir sa résidence principale dans la zone
d'habitat d'astreinte.

Vous souhaitez rejoindre des équipes engagées, disponibles et dynamiques. Alors,
ce poste est fait pour vous !

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2023-74804

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

TESTI Jean-Philippe
Téléphone : 06 82 69 80 58

Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

TESTI JEAN PHILIPPE
Téléphone : 06 82 69 80 58

Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

5 avr. 2023

Ref  23-04845.01 Date de première publication : 7 mars 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

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

Selon sa qualification il assurera le rôle de chargé de travaux et chargé de
consignations. Le titulaire pourra réaliser en fonction de ses compétences des
préparations de chantiers simples.

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

Il utilisera les applications informatiques liées à l'activité et sera moteur dans
l'utilisation des nouvelles applications.

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

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

Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, cet emploi peut faire l'objet
d'un Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis (CERNE) dans lequel
peut figurer :
o formations particulières demandées,
o immersions,
o postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat.

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: 2023-74802
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Lieu de travail 29  R  DE LA PAULELE MILLAU ( 12100 ) 
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

TESTI Jean-Philippe
Téléphone : 06 82 69 80 58

Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

TESTI JEAN PHILIPPE
Téléphone : 06 82 69 80 58

Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

5 avr. 2023

Ref  23-04084.02 Date de première publication : 20 févr. 2023
Date de dernière publication : 7 mars 2023

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

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

GF  3.4.5.6.7 1 Conseiller Clientele Distributeur Raccordement  H/F

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

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

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2023-70367

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

Type de services Sédentaires

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

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

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

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

14 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de la date de forclusion du 10/03/2023 au 14/04/2023

102



Ref  23-04831.01 Date de première publication : 7 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALSACE
OPE INT ALSACE SAUSH

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 Les équipes de l'Agence Intervention (AI) Alsace assurent :
- Les interventions clientèles en lien avec le catalogue des prestations
- Le dépannage et l'entretien du réseau HTA et BT
- Les chantiers de maintenance de d'investissement sur le réseau HTA et BT
- Les interventions qui concourent au bon fonctionnement du réseau communiquant
Linky

Les agents de la Base Opérationnel (BO) de Sausheim assurent la réalisation de ces
missions au quotidien.

Le Technicien d'Intervention Polyvalent est un contributeur direct aux missions de
service public de l'agence.

A ce titre, vous :

- Réalisez les interventions chez les clients
- Participez en tant que Chargé de Travaux expérimenté aux activités de maintenance
et de dépannage sur les réseaux aériens et souterrains HTA et BT
- Participez à la maintenance du réseau communiquant Linky (Compteur et
Concentrateur)
- Agissez dans le respect des règles techniques et de sécurité.

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pourrez être sollicité pour
exercer votre savoir-faire sur d'autres territoires et notamment sur la plaque Alsace
Franche Comté et participer à la FIRE (Force Intervention Rapide Électricité).

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes un chargé de travaux expérimenté et avez déjà les connaissances
techniques nécessaires (HTA et BT) pour être autonome dans le poste.

Vous faites du respect des règles de prévention votre priorité absolue.

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.

Le permis PL 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.
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A partir du 01/10/2022 le dispositif ANL est remplacé par le CAM.

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

Référence MyHR: 2023-75311

Lieu de travail - 6 RUE D'ALSACE - SAUSHEIM ( 68390 ) 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Alexandre LUZIEUX
Téléphone : 07 86 12 32 40

Mail : alexandre.luzieux@enedis.fr

5 mai 2023

Ref  23-04829.01 Date de première publication : 7 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
SERVICE REGIONAL - FORCE D'ACTION RAPIDE NUCLEAIRE

EQUIPE Support

Position H RADIOP RISQ SECU
Intervention

GF  3.4.5.6 1 Agent Technique Farn Associe At Maintenance H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des activités confiées à la Force d'Action Rapide Nucléaire (FARN),
l'emploi a pour mission de participer à la sauvegarde de la (des) tranches(s) en
situation dégradée, en coordination avec l'organisation de crise spécifiquement mise
en place en situation accidentelle.
L'emploi :
- contribue aux actions d�entrainement sur l�aspect sécurité / RP,
- réalise le transport des matériels mobiles et logistiques de la base régionale à la
base vie (titulaire de permis spéciaux),
- réalise le déblaiement des voies de circulation pour faciliter les accès et les
interventions,
- réalise la mise en place de la base vie en respectant le plan d�installation et en
assurant la disponibilité des accès à cette zone.
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L'emploi porte les compétences RP Terrain pendant les interventions FARN. De ce
fait, il assure, en lien avec le Chef de Colonne les missions prioritaires suivantes :
- vérification du bon port des EPI et notamment des matériels de radioprotection,
- surveillance de la dosimétrie du personnel en intervention,
- cohérence de l�évaluation dosimétrique prévisionnelle avec les mesures terrain
(vérification possible par les « Responsables Activités » en fonction de la diversité
des zones d�intervention),
- réalisation des mesures RP spécifiques terrain,
- alerte le chef de colonne en cas d�aléas/écart, lié à la prévention des risques
- veille au retrait du personnel non nécessaire à l�intervention dans des zones moins
exposées.
L'emploi consacre 20 semaines aux activités propres de la FARN, le reste du temps
est consacré à des activités métier dans le service SPR.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne connaissance des installations nucléaires
REP.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate Pers 530
avec obligation de résider dans la zone d'habitat d'entreprise. Emploi soumis à
aptitude DATR Catégorie A sans restrictions � suivi médical spécifique FARN.

Lieu de travail BP 64
86320 CIVAUX CIVAUX 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse suivante : civaux-drh@edf.fr et
laurence.bujon@edf.fr

Olivier MILLET
Téléphone : 05 49 83 51 00

28 mars 2023

Ref  23-04828.01 Date de première publication : 7 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALSACE
OPE INT ALSACE ROUFF

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F

Description de l'emploi Les équipes de l'Agence Intervention (AI) Alsace assurent :
- Les interventions clientèles en lien avec le catalogue des prestations
- Le dépannage et l'entretien du réseau HTA et BT
- Les chantiers de maintenance de d'investissement sur le réseau HTA et BT
- Les interventions qui concourent au bon fonctionnement du réseau communiquant
Linky

Les agents de la Base Opérationnel (BO) de Rouffach assurent la réalisation de ces
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missions au quotidien.

Le Technicien d'Intervention Polyvalent est un contributeur direct aux missions de
service public de l'agence.

A ce titre, vous :

- Réalisez les interventions chez les clients
- Participez en tant que Chargé de Travaux expérimenté aux activités de maintenance
et de dépannage sur les réseaux aériens et souterrains HTA et BT
- Participez à la maintenance du réseau communiquant Linky (Compteur et
Concentrateur)
- Agissez dans le respect des règles techniques et de sécurité

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pourrez être sollicité pour
exercer votre savoir-faire sur d'autres territoires et notamment sur la plaque Alsace
Franche Comté et participer à la FIRE (Force Intervention Rapide Électricité).

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes un chargé de travaux expérimenté et avez déjà les connaissances
techniques nécessaires (HTA et BT) pour être autonome dans le poste.

Vous faites du respect des règles de prévention votre priorité absolue.

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.

Le permis PL 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 partir du 01/10/2022 le dispositif ANL est remplacé par le CAM.

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

Référence MyHR: 2023-75310

Lieu de travail - 12 RUE D'ALSACE - ROUFFACH ( 68250 ) 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

Eric ROBIN
Téléphone : 06 67 52 89 86
Mail : eric-a.robin@enedis.fr

5 mai 2023

Ref  23-04824.01 Date de première publication : 7 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
MPS SRC MAM ACCUEIL ST GAU-PF

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

GF  3.4.5.6.7 1 Conseiller.e Clientele Distributeur  H/F

Description de l'emploi Située entre mer et montagne, ville et campagne, l'agence Relation Clients &
Fournisseurs de la DR Midi-Pyrénées Sud vous attend pour votre prochaine aventure
professionnelle chez le distributeur, en plein coeur de l'Occitanie !

Basé(e) sur le site de Saint-Gaudens, vous évoluerez au sein d'une agence au
fonctionnement fortement collaboratif et au sein de laquelle l'autonomie et la solidarité
entre collègues et services sont des valeurs piliers.

Votre mission en tant que Conseiller.e Clientèle Distributeur : entrer dans la peau d'un
Sherlock Holmes de la Relation Client au service de nos clients particuliers,
professionnels et petits producteurs.

Votre enquête au quotidien : détecter, analyser et corriger les anomalies présentes
sur les dossiers confiés avec un but précis : satisfaire aux besoins des fournisseurs
d'électricité et de l'ensemble des clients de notre périmètre.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes curieux.se, dynamique et avez des qualités relationnelles avérées ?

Orienté.e client, vous savez faire preuve d'esprit d'analyse, aimez le travail en équipe
et souhaitez intégrer un collectif soudé, solidaire et à taille humaine ?

Alors poussez la porte de notre agence et débutons ensemble l'aventure par une
immersion au sein de notre collectif ! L'occasion idéale de mieux nous connaître et de
vous faire une idée précise de ce métier riche et passionnant, loin de la monotonie et
des idées reçues.

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2023-75413

Lieu de travail 11  R  DES MARSOULAS
ST GAUDENS ( 31800 ) 
( 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

DA ROCHA Véronique
Téléphone : 06 98 35 26 95

Mail : veronique.da-rocha@enedis.fr

9 avr. 2023

Ref  23-04818.01 Date de première publication : 7 mars 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

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

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

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

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

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

Il assure l'astreinte d'action immédiate.

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

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

A titre d'information sur la CAM renforcée (6 versements sur 6 ans) :
- En NR60 sans enfant, versements CAM 4430 � * 5
- En NR75 avec 1 enfant, versements CAM 5850 � * 5
- En NR95 sans enfant, versements CAM 5100 � * 5
- En NR80 avec 2 enfants, versements CAM 7150 � * 5
- En NR100 avec 3 enfants ou plus, versements CAM 9100 � * 5

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information Permis PL ET SL seraient un plus.

Personnes à contacter :
Patrice Drya - Responsable Ax - 06 72 58 75 21
Marie Lair - Chef d'Agence - 06 29 11 04 65

Emploi dans une zone CERNE (Contrat d'Engagement Réciproque Négocié Enedis)
pour les mobilités Enedis.

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

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

Référence MyHR: 2023-75486
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Lieu de travail ZA
PERLES ET CASTELET ( 09110 ) 
( Ariège - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

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

9 avr. 2023

Ref  23-04817.01 Date de première publication : 7 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALSACE
OPE INT ALSACE SAUSH

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 Les équipes de l'Agence Intervention (AI) Alsace assurent :
- Les interventions clientèles en lien avec le catalogue des prestations
- Le dépannage et l'entretien du réseau HTA et BT
- Les chantiers de maintenance de d'investissement sur le réseau HTA et BT
- Les interventions qui concourent au bon fonctionnement du réseau communiquant
Linky

Les agents de la Base Opérationnel (BO) de Sausheim assurent la réalisation de ces
missions au quotidien.

Le Technicien d'Intervention Polyvalent est un contributeur direct aux missions de
service public de l'agence.

A ce titre, vous :

- Réalisez les interventions chez les clients
- Participez en tant que Chargé de Travaux expérimenté aux activités de maintenance
et de dépannage sur les réseaux aériens et souterrains HTA et BT
- Participez à la maintenance du réseau communiquant Linky (Compteur et
Concentrateur)
- Agissez dans le respect des règles techniques et de sécurité
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En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pourrez être sollicité pour
exercer votre savoir-faire sur d'autres territoires et notamment sur la plaque Alsace
Franche Comté et participer à la FIRE (Force Intervention Rapide Électricité).

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes un chargé de travaux expérimenté et avez déjà les connaissances
techniques nécessaires (HTA et BT) pour être autonome dans le poste.

Vous faites du respect des règles de prévention votre priorité absolue.

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.

Le permis PL 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 partir du 01/10/2022 le dispositif ANL est remplacé par le CAM.

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

Référence MyHR: 2023-75303

Lieu de travail - 6 RUE D'ALSACE - SAUSHEIM ( 68390 ) 
( Haut-Rhin - Alsace )

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

Alexandre LUZIEUX
Téléphone : 07 86 12 32 40

Mail : alexandre.luzieux@enedis.fr

5 mai 2023
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Ref  23-04814.01 Date de première publication : 7 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALSACE
OPE INT ALSACE SAUSH

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F

Description de l'emploi Les équipes de l'Agence Intervention (AI) Alsace assurent :
- Les interventions clientèles en lien avec le catalogue des prestations
- Le dépannage et l'entretien du réseau HTA et BT
- Les chantiers de maintenance de d'investissement sur le réseau HTA et BT
- Les interventions qui concourent au bon fonctionnement du réseau communiquant
Linky

Les agents de la Base Opérationnel (BO) de Sausheim assurent la réalisation de ces
missions au quotidien.

Le Technicien d'Intervention Polyvalent est un contributeur direct aux missions de
service public de l'agence.

A ce titre, vous :

- Réalisez les interventions chez les clients
- Participez en tant que Chargé de Travaux expérimenté aux activités de maintenance
et de dépannage sur les réseaux aériens et souterrains HTA et BT
- Participez à la maintenance du réseau communiquant Linky (Compteur et
Concentrateur)
- Agissez dans le respect des règles techniques et de sécurité

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pourrez être sollicité pour
exercer votre savoir-faire sur d'autres territoires et notamment sur la plaque Alsace
Franche Comté et participer à la FIRE (Force Intervention Rapide Électricité).

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes un chargé de travaux expérimenté et avez déjà les connaissances
techniques nécessaires (HTA et BT) pour être autonome dans le poste.

Vous faites du respect des règles de prévention votre priorité absolue.

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.

Le permis PL 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.
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A partir du 01/10/2022 le dispositif ANL est remplacé par le CAM.

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

Référence MyHR: 2023-75302

Lieu de travail - 6 RUE D'ALSACE - SAUSHEIM ( 68390 ) 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Alexandre LUZIEUX
Téléphone : 07 86 12 32 40

Mail : alexandre.luzieux@enedis.fr

5 mai 2023

Ref  23-04812.01 Date de première publication : 7 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALSACE
OPE INT ALSACE ROUFF

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 Les équipes de l'Agence Intervention (AI) Alsace assurent :
- Les interventions clientèles en lien avec le catalogue des prestations
- Le dépannage et l'entretien du réseau HTA et BT
- Les chantiers de maintenance de d'investissement sur le réseau HTA et BT
- Les interventions qui concourent au bon fonctionnement du réseau communiquant
Linky

Les agents de la Base Opérationnel (BO) de Rouffach assurent la réalisation de ces
missions au quotidien.

Le Technicien d'Intervention Polyvalent est un contributeur direct aux missions de
service public de l'agence.
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A ce titre, vous :

- Réalisez les interventions chez les clients
- Participez en tant que Chargé de Travaux expérimenté aux activités de maintenance
et de dépannage sur les réseaux aériens et souterrains HTA et BT
- Participez à la maintenance du réseau communiquant Linky (Compteur et
Concentrateur)
- Agissez dans le respect des règles techniques et de sécurité

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pourrez être sollicité pour
exercer votre savoir-faire sur d'autres territoires et notamment sur la plaque Alsace
Franche Comté et participer à la FIRE (Force Intervention Rapide Électricité).

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes un chargé de travaux expérimenté et avez déjà les connaissances
techniques nécessaires (HTA et BT) pour être autonome dans le poste.

Vous faites du respect des règles de prévention votre priorité absolue.

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.

Le permis PL 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 partir du 01/10/2022 le dispositif ANL est remplacé par le CAM.

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

Référence MyHR: 2023-75301

Lieu de travail - 12 RUE D'ALSACE - ROUFFACH ( 68250 ) 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Eric ROBIN
Téléphone : 06 67 52 89 86
Mail : eric-a.robin@enedis.fr

5 mai 2023

Ref  23-04808.01 Date de première publication : 7 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALSACE
OPE INT ALSACE ROUFF

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 Les équipes de l'Agence Intervention (AI) Alsace assurent :
- Les interventions clientèles en lien avec le catalogue des prestations
- Le dépannage et l'entretien du réseau HTA et BT
- Les chantiers de maintenance de d'investissement sur le réseau HTA et BT
- Les interventions qui concourent au bon fonctionnement du réseau communiquant
Linky

Les agents de la Base Opérationnel (BO) de Rouffach assurent la réalisation de ces
missions au quotidien.

Le Technicien d'Intervention Polyvalent est un contributeur direct aux missions de
service public de l'agence.

A ce titre, vous :

- Réalisez les interventions chez les clients
- Participez en tant que Chargé de Travaux expérimenté aux activités de maintenance
et de dépannage sur les réseaux aériens et souterrains HTA et BT
- Participez à la maintenance du réseau communiquant Linky (Compteur et
Concentrateur)
- Agissez dans le respect des règles techniques et de sécurité.

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pourrez être sollicité pour
exercer votre savoir-faire sur d'autres territoires et notamment sur la plaque Alsace
Franche Comté et participer à la FIRE (Force Intervention Rapide Électricité).

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes un chargé de travaux expérimenté et avez déjà les connaissances
techniques nécessaires (HTA et BT) pour être autonome dans le poste.

Vous faites du respect des règles de prévention votre priorité absolue.

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

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

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

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

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

Le permis PL 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 partir du 01/10/2022 le dispositif ANL est remplacé par le CAM.

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

Référence MyHR: 2023-75300

Lieu de travail - 12 RUE D'ALSACE - ROUFFACH ( 68250 ) 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Eric ROBIN
Téléphone : 06 67 52 89 86
Mail : eric-a.robin@enedis.fr

5 mai 2023

Ref  23-04806.01 Date de première publication : 7 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALSACE
OPE INT ALSACE ALTK

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F
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Description de l'emploi Les équipes de l'Agence Intervention (AI) Alsace assurent :

- Les interventions clientèles en lien avec le catalogue des prestations
- Le dépannage et l'entretien du réseau HTA et BT
- Les chantiers de maintenance et d'investissement sur le réseau HTA et BT
- Les interventions qui concourent au bon fonctionnement du réseau communiquant
Linky.

La dizaine de techniciens de la Base Opérationnel d'Altkirch assurent la réalisation de
ces missions au quotidien.

Le Technicien d'Intervention Polyvalent est un contributeur direct aux missions de
service public de l'agence.

A ce titre, vous :

- Réalisez les interventions chez les clients
- Participez en tant que Chargé de Travaux aux activités de maintenance et de
dépannage sur les réseaux aériens et souterrains HTA et BT
- Participez à la maintenance du réseau communiquant Linky (Compteur et
Concentrateur)
- Agissez dans le respect des règles techniques et de sécurité

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pourrez être sollicité pour
exercer votre savoir-faire sur d'autres territoires et notamment sur la plaque Alsace
Franche Comté et participer à la FIRE (Force Intervention Rapide Électricité).

Profil professionnel
Recherché

Vous avez déjà les connaissances techniques nécessaires (HTA et BT) pour être
autonome dans le poste.

Vous faites du respect des règles de prévention votre priorité absolue.

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

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

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

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

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Poste sans astreinte qui pourra évoluer sur un poste avec astreinte selon les
opportunités.
Le permis PL serait un plus.

A partir du 01/10/2022 le dispositif ANL est remplacé par le 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: 2023-75299

Lieu de travail - AVENUE DU 8E REG DES HUSSARDS - ALTKIRCH ( 68130 ) 
( Haut-Rhin - Alsace )
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Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Jocelyn PERRET
Téléphone : 06 69 93 62 40

Mail : jocelyn.perret@enedis.fr

5 mai 2023

Ref  23-04866.01 Date de première publication : 7 mars 2023

E N N ENN, Régie ou SICAE
Entreprise non Nationalisée, Régie, SICAE
SYNDICAT DES ENERGIES ELECTRIQUES DE TARENTAISE SEET

Position H NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  4.5.6.7 1 Agent D'accueil H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Vous serez affecté(e) au sein du service accueil clientèles et facturations, pour les missions
suivantes principalement sur l'agence de Bozel (73350):
- Accueil physique et téléphonique clientèle principalement sur l'agence de Bozel ou du Siège
suivant les besoins du service.
- Gestion de la relation client C3 C4 C5
- Taches administratives diverses

Profil
professionnel
Recherché

BEP, BP, ou Bac Pro.
Organisé(e), rigoureux(se) et dynamique, vous appréciez le travail en équipe ou en autonomie.
Maitrise des outils informatiques de base (Word, Excel, Outlook), capacités de rédaction, autonomie
et rigueur
Permis VL requis

Compléments
d'information

Le Syndicat des Energies Electriques de Tarentaise assure la distribution et la fourniture de
l�énergie électrique sur le territoire de 7 communes de Tarentaise en Savoie pour environ 5600
clients.

Lieu de travail 135 rue Emile Machet BOZEL  
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

SYNDICAT DES ENERGIES ELECTRIQUES DE TARENTAISE SEET
646 rue du Plan du Truy
73260
GRAND-AIGUEBLANCHE
74 - Savoie

118



Merci de joindre impérativement les documents suivants à votre candidature : Curriculum vitae,
Lettre de motivation, Modèle 6 avec avis hiérarchique obligatoire et fiche C01

EYNARD Stéphane - Directeur Général
Téléphone : 07 54 36 00 15

Mail : direction@seetarentaise.fr

BOSON Catherine - Directrice Administrative RH
Téléphone : 04 79 24 64 57

Mail : comptabilite@seetarentaise.fr

31 mars 2023

Ref  23-02671.02 Date de première publication : 1 févr. 2023
Date de dernière publication : 9 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS VAL DE SEINE
ALFORTVILLE PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite   H/F

Description de l'emploi Rattaché-e à la base opérationnelle de Villeneuve-le-Roi, vous participez à
l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA et
BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la satisfaction des
clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des chantiers et des accès réglementaires, organisation,
priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre (humains,
matériels, engins).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
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emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

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

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: 2023-71617

Lieu de travail 29  QU DE LA REVOLUTION ALFORTVILLE ( 94140 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

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

BORRHOMEE Kevin
Téléphone : 06 99 48 07 97

Mail : kevin.borrhomee@enedis.fr

SIGNE CLAIRE
Téléphone : 01 58 73 18 30
Mail : claire.signe@enedis.fr

7 juin 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .02

Ref  23-02613.02 Date de première publication : 31 janv. 2023
Date de dernière publication : 9 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS VAL DE SEINE
VILLENEUVE LE ROI

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite   H/F
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Description de l'emploi Rattaché-e à la base opérationnelle de Villeneuve-le-Roi, vous participez à
l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA et
BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la satisfaction des
clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des chantiers et des accès réglementaires, organisation,
priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre (humains,
matériels, engins).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

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

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: 2023-71607

Lieu de travail 7  R  RAOUL DELATTRE VILLENEUVE LE ROI ( 94290 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

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

Claudine TREVISAN
Téléphone : 06 98 50 94 74

Mail : claudine.trevisan@enedis.fr

SIGNE CLAIRE
Téléphone : 01 58 73 18 30
Mail : claire.signe@enedis.fr

7 juin 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .02

Ref  23-00361.02 Date de première publication : 9 janv. 2023
Date de dernière publication : 9 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
ASGARD
ASGARD RECONCILIATION  LINKY

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF  7.8.9 1 Superv Chaines Commu  H/F

Description de l'emploi Ce poste s'inscrit dans la transformation d'Enedis en DSO, en rapprochant la
supervision du réseau électrique et des réseaux digitaux, au plus près du terrain.
Le superviseur en Direction Régionale est garant de la supervision des chaînes
communicantes, en lien avec l'équipe Hypervision Nationale et les équipes
opérationnelles au sein de la Direction Régionale pour contribuer à l'amélioration
continue de l'exploitation et de la maintenance des systèmes communicant en région.
Il réalise les activités suivantes :

· Détecter, analyser, résoudre (à distance ou via action sur le terrain) les
dysfonctionnements sur périmètres géographique et technique définis,

· Déclencher les interventions, les piloter et apporter du support aux intervenants
terrain

· Remonter de besoins d'évolutions lié aux processus métiers et/ou SI,

· Veiller à la qualité des données des référentiels et traitements des écarts,

· Se déplacer ponctuellement sur le terrain pour effectuer des analyses sur les
matériels des chaînes communicantes.

Au travers de son action, il contribue à la performance de l'exploitation des systèmes
communicants. Il contribue à l'animation et à la professionnalisation des différents
acteurs en lien avec les chaînes communicantes.
Des missions particulières en lien la qualité de fourniture et de la satisfaction client
pourront lui être confiées.
L'ensemble des activités sera réalisé dans le cadre des règles techniques,
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administratives et de sécurité prescrites.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des connaissances dans le domaine de la technique clientèle et réseau
liées à la chaine communicante Linky.

Outre des capacités d'analyse et de synthèse, vous disposez des compétences
suivantes :

Résolution de problèmes
L'emploi résout les problèmes avec une approche raisonnée en étant guidé par les
références techniques de l'activité (règles et guides techniques, procédures...).

Dimension relationnelle
Les activités liées à la mission de superviseur chaines communicantes nécessitent de
reformuler les informations factuelles avec une argumentation logique.

Conseil
L'emploi s'appuie sur les informations permanentes détenues au préalable (guide,
usage du métier, ...) pour rendre un avis.

Organisation
L'emploi réalise des actions de natures diverses qui nécessitent d'établir des priorités
en fonction d'objectifs à atteindre dans un délai donné.

Autonomie
L'activité de l'emploi s'effectue dans le cadre de méthode de travail prédéfinie.
L'emploi est contrôlé régulièrement dans la réalisation de ses activités et dans sa
contribution à l'atteinte des objectifs de son agence.

Compléments
d'information

Référence MyHR: 2023-68451

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

Type de services Sédentaires

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

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

Laura GOUY
Téléphone : 06 02 04 25 11

DROUGARD PIERRICK
Téléphone :     

Mail : pierrick.drougard@enedis.fr

7 juin 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .02
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Ref  22-22718.03 Date de première publication : 8 nov. 2022
Date de dernière publication : 9 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
ASGARD
ASGARD PV

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Superviseur Expl Depannage  H/F

Description de l'emploi L'ASGARD IDF EST RECRUTE !

L'emploi de Superviseur Exploitation et Dépannage est le nouvel emploi d'ASGARD
qui recoupe les prérogatives liées aux accès Réseau et au pilotage des dépannages.

En plein essor, la supervision Réseau BT vient faire évoluer les métiers historiques
des Bureaux d'Exploitation.

L'emploi peut assurer l'une ou les deux missions suivantes en tout ou partie:

- 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 ;

- Assurer la gestion et le pilotage du dépannage en dehors des heures ouvrables en
mettant à disposition les ressources dans le respect de la réglementation du temps de
travail ;

Conditions d'exercice :
- Peut-être en service continu ou discontinu selon l'organisation
- Exerce son activité au niveau des ouvrages HTA et BT ainsi qu'au niveau de
certains points frontières définis dans les consignes d'exploitation ;
- Intervient dans le respect des dispositions retenues dans le guide technique de la
distribution (exploitation des ouvrages), du carnet de prescription au personnel, du
code général des manoeuvres et des procédures Quali Sécurité et
Environnementales impactant son domaine d'activités ;
- Respecte les règles de sécurité et environnementales en vigueur ;
- Dispose de moyens logistiques et SI (ex. fonctions Linky-réseau) nécessaires à la
réalisation de ses activités ;
- Exerce ses activités dans le domaine réglementaire : droit du travail, Statut National
du personnel des IEG et notes RH qui le complètent ;
- Applique la réglementation interne et externe de son domaine.

Profil professionnel
Recherché

Dans le cadre de ses activités, l'emploi est en relation avec :
- L'astreinte managérial technique d'intervention
- Des clients internes et externes ;
- Les membres des équipes de l'Agence ASGARD, Ingénierie, ACR, CAD, AI, ... ;
- Du personnel des prestataires externes ;
- Des tiers (riverains, coordinateur voirie, ...).

Vous désirez contribuer à la mise en place du projet industriel Linky avec la création
de l'ASGARD, tout en assurant un rôle clé dans le déploiement de la Supervision BT
? Rejoignez l'ASGARD IDF EST

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.
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Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.

Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre
avec une forte implication dans le domaine de la prévention.

Vous connaissez tout ou partie des SI du métier (Cinke, Sequoia, Eta Réseau, ...)

Une évolution de l'équipe vers un Service continu (dit 3x8) est envisagée à
horizon2022.

Bonne accessibilité RER/AUTOROUTE proche centre commercial.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite.
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: 2022-64730

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

Type de services Sédentaires

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

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

PIERRICK DROUGARD
Téléphone : 06 31 51 40 56

Mail : pierrick.drougard@enedis.fr

7 juin 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .02
- prolongation en .03

Ref  23-04843.02 Date de première publication : 7 mars 2023
Date de dernière publication : 9 mars 2023
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES
NMP OPE AIS SAINT ALBAN-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interv Specialisee-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles techniques d'exploitation et de sécurité, du plan de
maintenance,
des programmes d'investissements et du contrat de gestion de l'agence, vous
assurerez la
mise en service ainsi que la maintenance préventive et corrective des postes sources.
L'activité se pratique seul ou en équipe au sein du pôle tarn .
Nombreux déplacements sur le territoire de l'agence.
En fonction des besoins du groupe, vous pouvez être amené à assurer la recherche
de défaut câble ou une astreinte.

Profil professionnel
Recherché

Le domaine Prévention Sécurité doit être au coeur de votre action, et de vos
préoccupations quotidiennes.
Des compétences en électrotechnique et informatique industrielle sont nécessaires,
une connaissance des ouvrages constituant les postes sources serait un plus.

Compléments
d'information

Emploi 35 heures à temps plein, 5 JRTT sur une période de 8 semaines. Permis B
obligatoire.
Un CAM soutenu pourra éventuellement être envisagé dans le cas d'une difficulté à
pourvoir l'emploi.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.

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

Référence MyHR: 2023-75221

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

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

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

ROQUES Julien
Téléphone : 07 62 72 63 92

Mail : julien.roques@enedis.fr

ROBERT DAVID
Téléphone :     

Mail : david-d.robert@enedis.fr

5 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION LIEU DE TRAVAIL

Ref  23-05045.01 Date de première publication : 9 mars 2023

E D F CST

Cap maîtrise-
DS2C Méditerranée
CRC Via Domitia

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  7.8.9 1 Conseiller Client Senior H/F
DS2C Méditerranée

Description de l'emploi Envie de développer vos compétences et de vous engager durablement dans le
métier de conseiller client ? Envie de développer votre potentiel ? De reprendre vos
études ?
Et si vous releviez le défi Cap Maîtrise ?

Cap Maîtrise est un dispositif de formation promotionnelle diplômante permettant de
postuler à une offre d�emploi de Conseiller Client Senior avec une formation
associée, en BTS.

S�engager dans un Cap Maîtrise, c�est s�engager dans la durée. Concrètement,
tout en continuant d�exercer votre métier de conseiller client, vous reprenez des
études en alternance pour préparer un BTS Négociation et Digitalisation de la
Relation Client.

Après 2 années de formation, à l�obtention de votre diplôme, vous poursuivez votre
activité dans la relation client, dans un poste de Conseiller Client Senior.

� Prêt à assurer un haut niveau de satisfaction client. Parce que vous partagez la
conviction que le sens du client c�est être à l�écoute et c�est aussi faire preuve de
curiosité et d�autonomie pour apporter la meilleure réponse possible.

� Prêt à jouer un rôle auprès de vos co-équipiers en partageant vos connaissances
pour assurer un bon niveau d�entraide. Parce que vous souhaitez aussi mettre vos
qualités relationnelles au service de votre équipe. La performance et la satisfaction
client se gagnent à plusieurs.

� Prêt à porter et partager les enjeux de votre équipe, de votre métier, de la Direction
Commerce d�EDF.

Profil professionnel
Recherché

Pour que le courant passe entre nous, c'est simple.
Vous avez un Bac , vous aurez  3 ans d'ancienneté au démarrage de la formation
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(Septembre 2023).  Vous partagez notre sens de l'engagement et de la relation client.
Vous aimez le travail d'équipe. Vous souhaitez développer vos compétences et vous
engagez durablement dans le métier de Conseiller Client.

Description de la
formation

Brevet de Technicien Supérieur en Négociation et Digitalisation de la Relation Client
(BTS NDRC)
Formation promotionnelle Cap maîtrise.

Formation en alternance d'une durée de deux ans, de septembre 2023 à juin 2025.  
Rythme : 2 jours en école/ 3 jours en entreprise. 

Programme 
�    Culture générale et expression
�    Anglais
�    Culture économique, juridique et managériale
�    Relation client et animation de réseaux
�    Relation client et négociation-vente
�    Relation client à distance et digitalisation 

Lieu de formation : IFC Formation
Les lieux de formation pourront évoluer en fonction des partenariats que nous
nouerons.

Lieu de formation IFC Formation
125 Rue de l'Hostellerie
30900 Nîmes Nîmes 
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Compléments
d'information

Conformément à l�Accord Compétences, vous vous engagez à utiliser votre Compte
Personnel de Formation (CPF) qui sera abondé par l�entreprise pour financer la
formation.

Procédure de
candidature

Vous partagez ce qui est dit dans cette annonce.

Alors, faites-vous connaître en postulant impérativement sur la bourse de l�emploi et
sur my HR - offre 2023-75833, avant le 31 mars 2023.

Adressez-nous: C01, CV, lettre de motivation, copie de vos diplômes et toutes autres
pièces complémentaires que vous jugerez pertinentes (lettre de recommandation,
description d�actions marquantes réalisées dans le cadre d�activités
professionnelles, extra-professionnelles).

Le jury est strict, seules les postulations et dossiers complets seront recevables. Les
candidats pré-sélectionnés sur dossier seront reçus en entretien sur la période
d'avril/mai, par un comité de sélection régional (RH, manager et établissement de
formation).

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
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, vous pouvez faire parvenir votre candidature à
l'adresse suivante:

Caroline André
Téléphone : caroline.andre@edf.fr

Christophe Moratalla
Téléphone : christophe.moratalla@edf.fr

31 mars 2023
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Ref  23-05044.01 Date de première publication : 9 mars 2023

E D F CST

Cap maîtrise-
DS2C Méditerranée
CRC Azur Méditerranée

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  7.8.9 1 Conseiller Client Senior H/F
DS2C Méditerranée

Description de l'emploi Envie de développer vos compétences et de vous engager durablement dans le
métier de conseiller client ? Envie de développer votre potentiel ? De reprendre vos
études ?
Et si vous releviez le défi Cap Maîtrise ?

Cap Maîtrise est un dispositif de formation promotionnelle diplômante permettant de
postuler à une offre d�emploi de Conseiller Client Senior avec une formation
associée, en BTS.

S�engager dans un Cap Maîtrise, c�est s�engager dans la durée. Concrètement,
tout en continuant d�exercer votre métier de conseiller client, vous reprenez des
études en alternance pour préparer un BTS Négociation et Digitalisation de la
Relation Client.

Après 2 années de formation, à l�obtention de votre diplôme, vous poursuivez votre
activité dans la relation client, dans un poste de Conseiller Client Senior.

� Prêt à assurer un haut niveau de satisfaction client. Parce que vous partagez la
conviction que le sens du client c�est être à l�écoute et c�est aussi faire preuve de
curiosité et d�autonomie pour apporter la meilleure réponse possible.

� Prêt à jouer un rôle auprès de vos co-équipiers en partageant vos connaissances
pour assurer un bon niveau d�entraide. Parce que vous souhaitez aussi mettre vos
qualités relationnelles au service de votre équipe. La performance et la satisfaction
client se gagnent à plusieurs.

� Prêt à porter et partager les enjeux de votre équipe, de votre métier, de la Direction
Commerce d�EDF.

Profil professionnel
Recherché

Pour que le courant passe entre nous, c'est simple.
Vous avez un Bac , vous aurez  3 ans d'ancienneté au démarrage de la formation
(Septembre 2023).  Vous partagez notre sens de l'engagement et de la relation client.
Vous aimez le travail d'équipe. Vous souhaitez développer vos compétences et vous
engagez durablement dans le métier de Conseiller Client.

Description de la
formation

Brevet de Technicien Supérieur en Négociation et Digitalisation de la Relation Client
(BTS NDRC)
Formation promotionnelle Cap maîtrise.

Formation en alternance d'une durée de deux ans, de septembre 2023 à juin 2025.  
Rythme : 2 jours en école/ 3 jours en entreprise. 

Programme 
�    Culture générale et expression
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�    Anglais
�    Culture économique, juridique et managériale
�    Relation client et animation de réseaux
�    Relation client et négociation-vente
�    Relation client à distance et digitalisation 

Lieu de formation : Sully Formation
Les lieux de formation pourront évoluer en fonction des partenariats que nous
nouerons.

Lieu de formation Sully Formation
52 Rue Auguste Blanqui
13006 Marseille Marseille 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Compléments
d'information

Conformément à l�Accord Compétences, vous vous engagez à utiliser votre Compte
Personnel de Formation (CPF) qui sera abondé par l�entreprise pour financer la
formation.

Procédure de
candidature

Vous partagez ce qui est dit dans cette annonce.

Alors, faites-vous connaître en postulant impérativement sur la bourse de l�emploi et
sur my HR - offre 2023-75828, avant le 31 mars 2023.

Adressez-nous: C01, CV, lettre de motivation, copie de vos diplômes et toutes autres
pièces complémentaires que vous jugerez pertinentes (lettre de recommandation,
description d�actions marquantes réalisées dans le cadre d�activités
professionnelles, extra-professionnelles).

Le jury est strict, seules les postulations et dossiers complets seront recevables. Les
candidats pré-sélectionnés sur dossier seront reçus en entretien sur la période
d'avril/mai, par un comité de sélection régional (RH, manager et établissement de
formation).

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
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, vous pouvez faire parvenir votre candidature à
l'adresse suivante:

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

Caroline André
Téléphone : caroline.andre@edf.fr

Camille Poirson-Yanamadji
Téléphone : camille.poirson-yanamadji@edf.fr

31 mars 2023

Ref  23-00791.02 Date de première publication : 12 janv. 2023
Date de dernière publication : 9 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
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CAD

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS DEPANNAGE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique  (centre Appels Dépannage Id H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Venez rejoindre une équipe dynamique, solidaire, hétérogène composée de 50
personnes afin d'exercer toutes vos compétences techniques et en relation client pour
dévoiler tous vos atouts professionnels

Les opérateurs du CAD accueillent tous les appels (toutes segmentations
confondues) pour les personnes étant sans courant ou ayant un problème électrique.
Ils établissent un diagnostic auprès du client avant de transmettre le dépannage pour
intervention sur nos ouvrages. Nous avons également un rôle de prévention sécurité
en destination de nos clients et de nos techniciens afin d'éviter tous risques
électriques

Votre future mission :

Accueillir les appels clients
Transmettre les dépannages
Informer nos clients sur l'état du réseau et donner les consignes de sécurité
Renseigner et maintenir les outils informatiques pour garantir l'accessibilité
Assurer le management des opérateurs en temps réel
Garantir la performance du plateau téléphonique
Appuyer techniquement les opérateurs
Accompagner les opérateurs sur la relation client

Profil professionnel
Recherché

Si vous vous intéressez :

-Au domaine de la technique
-A la relation client
-Au travail en équipe

Et que vous êtes :

Doté(e) d'un bon relationnel et d'esprit d'analyse, réactif, autonome,  disponible,
tempéré
-Force de proposition, votre esprit critique permet d'identifier d'éventuels
dysfonctionnements et solutions d'amélioration.
-Référent dans un domaine métier

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Mise en place d'un CODIS.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
Ce poste est éligible au Capital Attractivité Mobilité (CAM) dans le cadre d'une
mobilité soutenue.
Votre poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétentes, de
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ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez. Voici quelques exemples
non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE :
*GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
*Formations particulières demandées,
*Missions spécifiques proposées,
*Immersions proposées,
*Modalités de travail particulières,
*Postes proposés à l'issue du mandat,
*Régions proposées à l'issue du mandat,
*Lieux de travail à l'issue du mandat,
*Primes versées à la prise de poste ou étalée dans le temps
*Durée du mandat

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

Référence MyHR: 2023-68783

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Aurélien CHAUVE
Téléphone : 06 24 49 45 31

Mail : aurelien.chauve@enedis.fr

7 juin 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .02

Ref  23-02864.02 Date de première publication : 2 févr. 2023
Date de dernière publication : 9 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE

132



Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Bdd Patrimoine  H/F

Description de l'emploi Comprenant 51 collaborateurs répartis sur deux sites de travail (Melun et
Noisy-Le-Grand), l'agence Cartographie de la Direction Régionale Ile-de-France Est
réalise la mise à jour des réseaux électriques nouvellement construits ou modifiés sur
les bases de données cartographiques moyenne échelle et grande échelle.

Elle garantit ainsi la sécurité des biens et des personnes intervenant à proximité des
réseaux et assure la bonne connaissance du Patrimoine physique et immobilier de
l'Entreprise. Cette description du Patrimoine doit être en parfaite cohérence avec les
ouvrages existant sur le terrain.

Le domaine des Bases De Données Cartographiques est en plein essor depuis
quelques années, en raison des évolutions réglementaires (DT-DICT, Transition
Energétique,) et de l'aspect stratégique et politique que représentent les données
caractéristiques du réseau (Positionnement des Clients, Description des réseaux, des
postes DP, des postes Sources,...,).

Nous recherchons un Gestionnaire BDD ayant un rôle spécifique dans l'organisation
en intégrant le guichet qui est en réalité le point d'entrée des services en interface
avec l'agence cartographie (Ingénierie, ASGARD, etc).

Le guichetier aura principalement en charge :

- L'enregistrement des dossiers en provenance de l'Ingénierie en vérifiant leur
complétude afin de permettre la réalisation de la mise à jour cartographique : il s'agit
d'un contrôle qualitatif des dossiers entrants  

- Le suivi des immobilisations  
- La gestion des interfaces avec le service Ingénierie (revue de portefeuille, suivi des
dossiers bloqués, recherches de solutions, etc)  

Des missions annexes de diverses natures en fonction des projets nationaux en cours
pourront également être confiées selon le profil du candidat.

Le lieu de travail se situe à Melun. Un déménagement vers le site de
Savigny-le-Temple est prévu pour le T4 2023.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux, autonome et disposez d'une bonne faculté d'adaptation.

Une appétence et une bonne pratique des outils informatiques sont nécessaires.

Une connaissance générale des réseaux électriques est souhaitée.  

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: 2023-71978

Lieu de travail 3  PL ARTHUR CHAUSSY MELUN ( 77000 ) 
( Seine-et-Marne - 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-dre@enedis-grdf.fr

JEANNOT MARIANE
Téléphone : 07 64 58 26 37

Mail : mariane.jeannot@enedis.fr

7 juin 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .02

Ref  23-05029.01 Date de première publication : 9 mars 2023

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

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  7.8.9 1 Technicien Msg Part Attractivite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être technicien Poste de Détente Livraison � Poste de Détente Réseau c�est assurer
la programmation et la réalisation des activités de maintenance préventive et
corrective des postes de détente réseaux, postes Biométhane (gaz verts) et postes
clients, conformément à la politique de maintenance.

Vous êtes plutôt manuel, mais aussi digital&#8239;? Vous souhaitez contribuer à
l�essor du biométhane ?

Vous assurez les mises en service, réglages et mises hors service des postes de
détente ainsi que la gestion du renouvellement des postes de détente dits « vétustes
».

Vous êtes le garant du bon fonctionnement des postes de détente et des postes
Biométhane&#8239;: dépannage, analyse des défaillances, diagnostic et réparations.

Vous gérez l�exploitation et la maintenance du système de télé-exploitation et des
équipements de télérelève du réseau de distribution et des postes clients.

Vous réalisez les actes de « dépose et pose » des compteurs industriels.

Vous instruisez vos dossiers d�une façon autonome et responsable et intervenez sur
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le terrain en utilisant quotidiennement plusieurs applicatifs métiers afin de mettre à
jour les bases de données.

Des activités complémentaires et ponctuelles peuvent vous être attribuées.

Votre secteur d'activité est le département du Rhône. Quelques sollicitations sur les
départements limitrophes sont possibles.

L�emploi est localisé à Saint Fons, banlieue Sud de Lyon.

Profil professionnel
Recherché

Vous faites preuve d�exemplarité dans le domaine de la prévention sécurité et de
rigueur dans l�application de procédures et modes opératoires techniques.

Vous êtes autonome, organisé dans vos activités et doté d�un sens du
«&#8239;service client&#8239;» afin de conduire plusieurs dossiers simultanément
tout en contribuant à la vie de l�équipe.
Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques

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)
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité
géographique&#8239;; l�appui du réseau de welcomers

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

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

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

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement est reconnu par les Labels Diversité et Egalité.
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 MATTHIEU DUSSURGEY -69190 ST FONS 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

MSG

Philippe Richard
Téléphone : 06.21.66.04.45

Mail : philippe-paul.richard@grdf.fr

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

30 mars 2023

Ref  23-05027.01 Date de première publication : 9 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOT & GARONNE
AQN OPE INT Villeneuve/Lot-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Technicien de la base opérationnelle de Villeneuve sur Lot, vous participez à
l'organisation des activités d'investissement, de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention d'
Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre en oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous justifiez d'une expérience technique qui vous permettra de prendre une
astreinte terrain de RIP, CDC/CDT.
Vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
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Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2023-69115

Lieu de travail AV HENRI BARBUSSE VILLENEUVE SUR LOT ( 47300 ) 
( Lot-et-Garonne - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dir2s-etudesrh-ouest-ouest@enedis.fr

Astreinte

COUDERT Hervé
Téléphone : 06.71.28.64.76

3 avr. 2023

Ref  23-02640.03 Date de première publication : 31 janv. 2023
Date de dernière publication : 9 mars 2023

STORENGY France STORENGY France
Opérateur Industriel
Site de Stockage de Etrez

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien De Maintenance Etrez(H/F)
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Description de l'emploi Au sein de l�Opérateur Industriel le site de stockage d'Etrez recrute un(e):

Technicien(ne) de Maintenance (F/H)

Au sein de l'Equipe Maintenance, vous intervenez seul ou en équipe, en qualité de
chef de travaux.
Depuis la préparation du travail jusqu'aux essais, vous êtes responsable de la
sécurité des intervenants et de la qualité de l'intervention dans le cadre des
procédures et modes opératoires, des instructions techniques.

Rattaché au Responsable d'Equipe maintenance, votre rôle est de préparer, réaliser
et/ou superviser des interventions de maintenance préventive et corrective sur les
différentes installations du stockage.

- Vous intervenez dans l�un ou plusieurs des domaines techniques suivants :
mécanique, électrotechnique, automatisme et instrumentation.
- Vous assurez le suivi rigoureux de la réalisation des opérations de maintenance qui
vous sont confiées et le contrôle strict avant la réception des travaux.
- Vous réalisez le diagnostic et le dépannage, préparer le travail et tracer les actes de
maintenance dans l�outil GMAO.  
- Vous assistez ou accompagner les prestataires extérieurs pour certaines opérations
de maintenance ou visites techniques.  
- Vous contribuez à la formation des nouveaux arrivants en partageant votre
connaissance des installations et des règles métiers.  
- Vous contribuez à l�actualisation de la documentation relative à la maintenance
(mise à jour des plans et schémas de maintenance) et participerez à la mise à jour
des procédures opératoires en vigueur sur le site.
- Vous contribuez aux études techniques dans le cadre de projet globaux visant à
assurer la pérennité de l�activité des sites.  
- Vous contribuez à l�amélioration continue de votre activité en étant force de
proposition, vous serez notamment acteur du Système de Management Intégré de la
Sécurité.
- Vous serez amené à avoir des contacts réguliers avec des prestataires internes ou
externes à l'Entreprise.
- Vous avez de très bonnes connaissances dans le domaine électrique et vous avez
les habilitations BR/BC/B2/H2. Vous avez une certaine expérience dans les
consignations électriques.

Profil professionnel
Recherché

De formation BAC+2 type BTS Electrotechnique ou électromécanique, vous justifiez
d'une première expérience en milieu industriel ou Bac Pro avec une expérience d�au
moins 10 ans.  
Vous avez des connaissances dans au moins l�un des domaines suivants :
électrotechnique, automatisme et instrumentation.
Vous êtes amené à avoir des contacts réguliers avec des prestataires internes ou
externes à l�entreprise vous êtes reconnu pour vos qualités relationnelles.
Une grande autonomie et bon relationnel sont indispensables.
Vous maîtrisez les applications informatiques standards. Vous avez une appétence
pour les nouveaux outils digitaux (tablettes�).
Enfin, vous disposez d�une bonne approche de la prévention des risques tant
individuelle que collective indispensable à cette activité.

Compléments
d'information

Domiciliation dans un périmètre proche du site nécessaire (30 min).
Permis B obligatoire.
Travail en horaire de journée.
La rémunération proposée dépendra de votre qualification et de votre expérience.
Rémunération sur 13 mois, 5 RTT par cycle de 8 semaines, primes diverses,
intéressement/participation, mutuelle et prévoyance.
Storengy France s�engage à évaluer chaque&#8239;nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l�âge, au genre, à l�origine, à la religion, à
l�orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes
en situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte.

Lieu de travail Site de Stockage d'Etrez
888 route des Loyons Baisse de la Vallée Etrez 
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( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 55 %

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

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

TANIC Laurence
Téléphone : 0772310661

Fax :  
Mail : laurence.tanic@storengy.com

KALIY Ayoub
Téléphone : ayoub.kaliy@storengy.com

4 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PUBLICATION 3
- modification de la majo résidentielle (eronnée)

Ref  23-02645.03 Date de première publication : 31 janv. 2023
Date de dernière publication : 9 mars 2023

STORENGY France STORENGY France
OPERATEUR INDUSTRIEL
SITE DE STOCKAGE ETREZ

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien D'exploitation 2 (H/F) - Etrez

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

Technicien(e) Exploitation (F/H)

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

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

Laurence TANIC
Téléphone : 07 72 31 06 61

Mail : laurence.tanic@storengy.com

Aurélien Archinard
Téléphone : 06 18 44 49 07

Fax : aurelien.archinard@storengy.com

4 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation 3
- publication 2

Ref  23-05025.01 Date de première publication : 9 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOT & GARONNE
AQN OPE INT Marmande-PV
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Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique-ast   H/F

Description de l'emploi Sous la responsabilité et avec le soutien du Responsable de Groupe, vous
coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes de la Base
Opérationnelle de Marmande composée d'environ 25 d'agents.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans le développement de leurs compétences et de leur professionnalisme.
Vous participez activement à la démarche prévention sécurité, animez des points
prévention, réalisez des Visites Préventions Sécurité et veillez au respect des
fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, réalisez des audits et proposez des actions d'amélioration.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous participez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.

Vous serez également en appui du Pilote des Responsables Identifiés de la
Préparation des chantiers de la Base opérationnelle
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent,
déploiement de Linky, volume d'investissement important,...), vous êtes force de
proposition pour la mise en place d'actions innovantes en termes de performance, de
professionnalisme ou de sécurité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

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

direction régionale :

- liberté d'agir si cela est rentable

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

- droit à l'erreur

- communication tant sur les réussites que sur les échecs

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2023-69048

Lieu de travail AV DU DOCTEUR NEAU MARMANDE ( 47200 ) 
( Lot-et-Garonne - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dir2s-etudesrh-ouest-ouest@enedis.fr

Astreinte

COUDERT Hervé
Téléphone : 06.71.28.64.76

3 avr. 2023

Ref  23-05022.01 Date de première publication : 9 mars 2023

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

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Intégré(e) à l�équipe Ingénierie Loire Drôme Ardèche, vous traitez des dossiers de
travaux de raccordement, et également des travaux de sécurité industrielle en
individuel ou en collectif.

Vous serez sollicité pour la réalisation de chiffrages technico économiques liés à des
demandes clients, collocs comme de la MOAD.

Vous devez gérer votre portefeuille d'affaires, en termes : administratif, financier,
planification, relation avec les prestataires, en veillant à la mise à jour des bases de
données et en respectant le parcours client tout en garantissant la satisfaction des
clients comme des Collectivités Locales.

Vous contrôlez à chaque étape clé du processus la qualité des prestations
(pertinence de l'étude, respect des règles administratives, qualité, conformité et
exploitabilité des travaux réalisés, ainsi que l'homologation des personnels
intervenants) et la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie, données
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relatives aux immobilisations comptables...).

Vous traitez vos dossiers dans le respect des procédures afin de faciliter la
réaffectation de vos dossiers en cas d�absence, et vous assurez le traitement des
dossiers de vos collègues lors de leurs absences.

Vous tracez, sans faille, au fil de l'eau, le suivi de vos affaires dans les applications
informatiques Sirocco et Travodoc mais également sous rapsodie.

Vous contribuez à l�amélioration de la maîtrise des coûts et du respect, des délais de
mise en service.

Vous êtes acteur dans la détection de nouveaux clients ainsi que dans la boucle
d'amélioration continue (idée de progrès, innovation).

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une connaissance du domaine technique gaz et du DAE.

Autonomie, Rigueur, capacités relationnelles, sens du client, capacité à conduire
plusieurs dossiers simultanément, aptitude à anticiper et à se concentrer sur
l'essentiel sont les qualités qui seront indispensables pour cet emploi.

Comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention pour votre compte
mais également pour les autres.

Vous êtes en relation avec les clients, les entreprises prestataires en charge des
études et/ou les travaux, et également avec les collectivités territoriales, les riverains,
les Agences d'Intervention, l'APPI, la Cartographie et le Bureau d'Exploitation.

Par ailleurs, vous contribuez fortement à la satisfaction du client en le tenant
régulièrement informé de l'avancement de son dossier en étroite collaboration avec le
service développement.

Vous devez être à l'aise dans l'utilisation des outils informatiques (Word, Excel, bases
SharePoint,�), la connaissance des règles de construction des ouvrages gaz, de
Sirocco et e-accor serait un plus.

Vous devez disposer d'une capacité décisionnelle dans le respect de la doctrine
technique couplée à de bonnes capacités relationnelles, d�écoute et
d�accompagnement vis-à-vis des collègues et des prestataires.

Un sens client développé est exigé, avec une maîtrise des parcours clients.

Des déplacements réguliers sont à prévoir sur l'ensemble du territoire Drôme
Ardèche.

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.

Compléments
d'information

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

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

Lieu de travail 23 ALLEE PAUL DECAUVILLE -26000 VALENCE 
( Drôme - Rhône-Alpes )

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.

Lanick ESCARABAJAL
Téléphone : 06.99.74.30.71

Mail : lanick.escarabajal@grdf.fr

Sylvain NICOLAS
Téléphone : 04.77.02.89.48/06.45.50.53.43

Mail : sylvain-s.nicolas@grdf.fr

30 mars 2023

Ref  23-05019.01 Date de première publication : 9 mars 2023

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL CO
AGENCE CARTOGRAPHIE CO
CARTO BRETAGNE FIXE

Position G Patrimoine Réseau Gaz
Cartographe BDD Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Technicien Bdd Patrim Senior (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Région Centre Ouest, GRDF recrute&#8239;: UN TECHNICIEN BASE
DE DONNÉES SENIOR (H/F)
Poste basé à Plescop (56)

Descriptif de l'emploi :

L�agence cartographie centre-ouest regroupe 3 sites (Orléans, Plescop et St
Herblain) pour un peu moins d�une cinquantaine de personnes.
Le titulaire de l'emploi est un technicien bases de données sénior qui, par ses actions,
veille à la sécurité industrielle du réseau GAZ.

Au sein du Pôle Appui Cartographie, vous avez en charge la gestion de toutes les
typologies de dossiers entrants (Ingénierie, MOAR Branchement et Exploitation)
avant affectation en mise à jour vers les techniciens de Base de Données. Vous
pouvez aussi être amené à solliciter directement ces services dans le cadre de
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demandes de fiabilisation de nos bases de données.

Le pôle de Plescop a en charge la mise à jour des bases de données gaz tant en
grande échelle (ATLAS/PACIFIC) qu'en moyenne échelle (SIG) en garantissant la
qualité et l'exhaustivité de la collecte des données dans les délais impartis. Elles ont
pour finalité de contribuer à la Sécurité Industrielle de GRDF et à l�exhaustivité des
données patrimoniales dans une dynamique de performance.

En lien avec le responsable du pôle appui :

- Vous avez l�analyse des données entrantes sur tous types de dossiers et gérez
l�affectation aux différents metteurs à jour en fonction de la complexité des affaires et
des portefeuilles des agents.
- Vous engagez les demandes de compléments auprès de nos différentes interfaces
afin d�obtenir des données complémentaires ou manquantes permettant de fiabiliser
les bases de données existantes.
- Vous gérez les relances et le suivi des affaires non conformes et/ou incomplètes
auprès de nos interfaces.
- Vous restez en appui auprès des metteurs à jour pour l�appropriation des dossiers.
- Vous pourrez également être amené à intervenir auprès des services en interface
mais aussi des entreprises du domaine travaux pour les accompagner dans la
connaissance et le respect des attendus cartographiques.

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez le travail en équipe et les rapports humains. Vous avez un bon sens du
relationnel.
Vous êtes sensible à qualité de vie au travail.
Vous savez faire preuve d'analyse, d'organisation et de réactivité.
Vous êtes autonome, force de proposition et savez faire preuve d'adaptabilité.
Vous êtes à l�aise dans l�usage des outils informatiques bureautiques (Suite Office
notamment).
Des connaissances et compétences en cartographie, topographie et géomatique
seront des atouts.
Des connaissances gazières seront appréciées.

Compléments
d'information

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- une Prime Mobilités prenant en compte notamment votre composition familiale et le
coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité géographique),
- une prime de 2 mois de salaires brut (article 30 du statut),
- une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e),
- un week-end découverte pour votre famille,
- des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique,
- l�appui du réseau de welcomers, des collaborateurs internes qui pourront vous
conseiller sur votre futur lieu de vie.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.
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 SIMONE DE BEAUVOIR PLESCOP ( 56890 ) 
( Morbihan - 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
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PETIT Germain
Téléphone : 06.68.09.65.44

THOMAS Nicolas
Téléphone : 06.70.81.23.57

30 mars 2023

Ref  23-05016.01 Date de première publication : 9 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HT DE PORTEFEUILLE
ING HT DE PORTEF  PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge(e) De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la DR Paris, l'Agence Mobiliers Urbains est rattachée au domaine
Raccordement Ingénierie.

Le domaine assure la maîtrise d'ouvrage de réalisation des travaux électriques :
renouvellement, déplacement, raccordement des ouvrages de réseaux électricité,
relations avec la Ville de Paris et ses services

L'Agence a en charge les raccordements des Mobiliers Urbains Parisiens EN MODE
PROJET et en lien avec la Ville de Paris et recherche un chargé de projets.

Vous êtes rattaché à un des projets en cours, piloté par un chef de projet.

Dans le cadre des concessions de la Ville de Paris, le chargé de projets est de suivre
opérationnellement les demandes de raccordements ou de suppressions des
mobiliers urbains correspondants. L'emploi est en charge de :

- Réaliser une étude simple de raccordement ou suppression

- D'établir la relation client : définition du besoin, émission d'un devis, de la
facturation...

- De coordonner les différentes étapes du chantier avec les intervenants prestataires
ou techniciens et en assurer la réalisation à chaque étape

- D'assurer la visibilité de la planification, en lien avec le chef de projet et de lui
transmettre les éléments de reporting nécessaires

Il est garant de la traçabilité de ses dossiers pour permettre la visualisation de leur
avancement.

Vous développez quotidiennement la collaboration entre les différents services en
cultivant un haut niveau de qualité relationnelle.

*** Si vous souhaitez débuter une nouvelle expérience en tant que Chargé de Projets,
rejoignez nous ***
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Profil professionnel
Recherché

Autonome, Rigoureux et Organisé.

Vous avez envie de participer à la mise en place d'un nouveau mode de pilotage.
Vous aimez les défis et aimez le travail en collaboration.

Vous disposez de notions en électrotechnique.

Compléments
d'information

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

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: 2023-75538

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Mélanie MILLI
Téléphone : 06 99 00 60 76    
Mail : melanie.milli@enedis.fr

30 mars 2023

Ref  23-05010.01 Date de première publication : 9 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
OPERATIONS
ASGARD
ASG PYL OPE SUPERVISION PAU-PV
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Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Superviseur Exploitation Depannage  H/F

Description de l'emploi L'ASGARD PYL est composée de 28 personnes et regroupe les activités
d'exploitation, DTDICT et Chaine communicante.

Dans le cadre des activités « temps réel », l'emploi :

o   Délivre et coordonne les autorisations d'accès aux ouvrages  
o   Gère le carnet de bord en temps réel  
o   Délivre les attestations de travaux sous tension (ATST) HTA et BT  
o   Assure le suivi des Instructions de travaux sous tension (ITST)  
o   Délivre les certificats pour tiers ou mandate un chargé de consignation ou un PDE
(Personne désignée par l'Employeur) pour délivrer les certificats pour tiers  
o   Rédige les avis de travaux urgents (ATU)  
o   Gère les demandes de travaux Entreprises

Dans le cadre des activités « temps différé », l'emploi :

o   Réceptionne les Dossiers de Mise en Exploitation d'Ouvrage (DMEO)  
o   Réceptionne les Possibilités de Mise en Exploitation d'Ouvrage (PMEO). Il vérifie
la correspondance entre la PMEO et la demande d'accès  
o   Émet les Avis de Mise en Exploitation d'ouvrage (AMEO)  
o   Contrôle les Notes d'Information Préalable pour travaux (NIP) HTA / BT et les
FCM HTA / BT  
o   Collecte et qualifie les incidents, clôt les travaux BT sous Info réseau  
o   Analyse les éléments remontés des SI supervision BT et CARTOLINE

Dans le cadre de la gestion des dépannages, l'emploi :

· Réceptionne et analyse les demandes d'interventions émises par les parties
prenantes pour aider au diagnostique : CAD, ACR, CEX PS (pour manoeuvre premier
niveau), les alarmes/alertes BT, permanents DR...
· Assure la surveillance temps réel des alertes/alarmes BT : supervision BT, objets
connectés (DINO, GE)
· Analyse la nature des défauts (enjeux sécurité des biens et des personnes,
sensibilité client, objectifs RI-QF, respect du temps de travail, ...) et définit les
solutions à mettre en oeuvre  
· Pilote les dépannages HHO et si besoin en appui avec les AMTI

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux serait un plus

Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.

Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre
avec une forte implication dans le domaine de la prévention.

En cas de situation perturbée, vous pouvez être sollicité en dehors des HO.

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: 2023-75735

Lieu de travail 13  RUE FARADAY PAU ( 64000 ) 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )
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Type de services Sédentaires

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

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

VEDRINE VIRGINIE
Téléphone : 05 59 14 83 00

Mail : virginie.vedrine@enedis.fr
Téléphone :

14 avr. 2023

Ref  23-05009.01 Date de première publication : 9 mars 2023

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

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe H/F

Description de l'emploi Au sein de l'AI, sous la responsabilité et en coordination avec les Managers d'Equipe,
vous contribuez à l'accompagnement des techniciens au quotidien (donner le sens,
brief-débrief, montée en compétences,...), à l'excellence des prestations techniques
de l'agence et à l�atteinte des objectifs en maîtrisant et en optimisant les procédures
et les moyens via les outils dédiés.
Vous êtes un appui au management de l'Agence et en relais de vos Managers
d'Equipe, vous portez les orientations de l'AI et de la DIEM.
Vous contribuez au maintien de l'esprit Prévention Santé et Sécurité à travers des
visites terrain et de votre implication quotidienne dans la démarche prévention.
Vous pouvez être amenés à piloter le déploiement de nouveaux outils, sur votre
périmètre, par exemple, les outils de mobilité et à porter auprès des salariés des
procédures, REX, et informations concernant la vie d�Agence lors des quarts
d�heure communication.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne qui aime à la fois le travail de terrain et en bureau, et
qui :
� dispose d�un sens prononcé de la prévention et de la sécurité,
� sait faire preuve en permanence de rigueur et d�analyse dans la prise en compte et
l�application de procédures et de règles techniques et dans le traitement détaillé
d�informations,
� sait faire preuve d�organisation et de capacité d�adaptation pour intervenir de
façon adaptée en situation perturbée,
� fait preuve de solidarité au sein d�un collectif de travail, et d�écoute dans ses
échanges avec ses interlocuteurs,
� dispose d�un sens de la satisfaction des clients à travers la qualité de ses
interventions et de ses contacts (bon relationnel, écoute, �),
� est à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques,
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� 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
� a une appétence pour l'appui au management et l'organisation des équipes au
quotidien en lien avec des fonctions supports

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

MARECHAL Kévin
Téléphone : 07.62.64.70.18

Mail : kevin.marechal@grdf.fr

30 mars 2023

Ref  23-03286.02
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Date de première publication : 8 févr. 2023
Date de dernière publication : 9 mars 2023

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Intervention Specialisee  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du domaine opérations de la DR NMP, vous réalisez les activités de
technicien Agence Interventions Spécialisées au sein de  l'AGENCE
INTERVENTIONS SPECIALISEES .
Par vos activités, vous contribuez directement à la continuité de la fourniture
électrique et à la satisfaction des clients et des fournisseurs du Marché d''Affaires.
Vous êtes un acteur engagé de la sécurité et de la prévention
Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de la Direction Régionale, vous réaliserez des
activités opérationnelles dans différents domaines:

- Comptage : activité comptage BT>36kVA et HTA, accompagnement client.

- Telecom : gestion d'installations télécommunication ainsi que le dépannage,
maintenance et mise en service des Organes de Manoeuvres Télécommandés.

- Gestion de données patrimoniales regroupant, la mise à jour de la base de données,
le lien entre la Direction Technique et les bases (Tarn - AVL - TGL) dans le domaine
Métrologie ainsi que le suivi Matériel et Méthode en lien avec le normalisateur.

En tant qu'acteur engagé dans la démarche Prévention Santé et Sécurité (PSS) vous
aurez en charge :

La réalisation et participation aux portages des politiques de prévention, la diffusion
des mises à jour du prescrit, les contrôles règlementaires ainsi que la mise à jour de
la base de donnée TIMES.

Selon les activités à effectuer, il vous sera demandé d'être en appui sur la gestion des
projets, des commandes et la logistique associée.

Vos activités allient des compétences techniques, télécoms, utilisation des SI et
relation client dans un secteur à forts enjeux.
Un accompagnement adapté vous permettra de monter progressivement en
compétence dans ces différents domaines.
Selon les activités effectuées, vous pourrez être intégré(e) à une équipe ou travailler
seul.

Ce poste aura comme lieu de travail RODEZ avec des déplacements sur les autres
bases de la DR.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Un CAM soutenu pourra éventuellement être envisagé dans le cas d'une difficulté à
pourvoir l'emploi.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

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

Référence MyHR: 2023-71134

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

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

ALIDOR Thierry
Téléphone : 06 79 74 84 17

Mail : thierry.alidor@enedis.fr

ROBERT DAVID
Téléphone :     

Mail : david-d.robert@enedis.fr

10 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  23-01844.03 Date de première publication : 23 janv. 2023
Date de dernière publication : 9 mars 2023

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL NO
BERG NO

Position G MAITRISE OUVRAGE ET CONCEPTION DES RESEAUX
CHARGE D'ETUDES RESEAUX GAZ
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GF  7.8.9 1 Charge Etudes Reseaux Gaz - Part Attractivité H/F

Description de l'emploi Être chargé(e) d�études Réseau Gaz, c�est participer à la conception des réseaux
en réalisant les études nécessaires au développement et à la pérennisation de nos
installations gaz.
Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous êtes
rigoureux et avez à c�ur le respect des coûts et des délais ? Vous avez le goût de
l�analyse ?

Le métier de chargé d�études Réseau Gaz est fait pour vous !
Vous analysez l'impact technique des évolutions (raccordement d'un nouveau client,
renouvellement ou adaptation de réseau, etc.) et proposez des solutions
technico-économiques pertinentes (coûts, calcul de rentabilité).

A ce titre, vous élaborez le dossier d�investissement du projet constitué des volets :
technique, financier et cartographique, en vue de la réalisation des travaux.
Vous participez à la préparation et au suivi du programme travaux d'adaptation ou de
modernisation des ouvrages de distribution pour répondre aux orientations de la
politique de sécurité industrielle de GRDF, ainsi qu'aux demandes externes pour les
déplacements d'ouvrages.

Vous contribuez au résultat collectif du service sur la qualité et le taux de réponse
dans les délais des études produites.

Afin de maintenir un haut niveau de compétences sur l'ensemble de notre activité,
chaque chargé(e) d'études prend en charge le maintien des
connaissances/compétences ainsi que la gestion et le portage des évolutions sur une
thématique précise (outils, métiers, etc...).

Vous travaillez en étroite collaboration avec de nombreux acteurs internes de GRDF,
particulièrement les équipes d�ingénierie et de maîtrise d�ouvrage.

Après une réelle montée en compétences dans le domaine des études raccordement
et/ou de l'Adaptation et la Modernisation des Ouvrages, le/la chargé(e) d'études
pourra s'investir dans les études de projet Biométhane, de rebours et de maillage.

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

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et organisé, vous avez le souci du respect des délais et de la qualité du
travail réalisé. Votre sens de l'analyse vous permet d'apporter des réponses fiables.
Vous aimez travailler sur informatique et vous êtes à l'aise avec les logiciels
bureautiques et cartographiques.
Vous appréciez le travail en équipe tout en ayant une bonne capacité d'autonomie.
Une première expérience dans la construction ou l'exploitation des ouvrages gaz
serait un atout supplémentaire pour analyser la demande du client et proposer la
solution technique adaptée.

Compléments
d'information

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

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF.

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

� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
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� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

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

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

Lieu de travail RUE RACHEL LEMPEREUR - LILLE ( 59000 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

Vincent GUILLEMANT
Téléphone : 06.09.26.90.36

Mail : vincent.guillemant@grdf.fr

Frédéric DYKMANS
Téléphone : 03.28.54.25.11

Mail : frederic.dykmans@grdf.fr

27 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 3 : part attractivité
- Indice 2 : prolongation

Ref  23-04994.01 Date de première publication : 9 mars 2023

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interv Special-ast   H/F
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Description de l'emploi Au sein du domaine opérations spécialisés de la DR IDF OUEST, vous réalisez les
activités de technicien Agence Interventions Spécialisées au sein de l'équipe de
Guyancourt.

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

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

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

- comptage : activité comptage BT>36kVA et HTA, accompagnement client.

- telecom : gestion d''installations télécommunication liées au comptage et à la
téléconduite du réseau HTA (Somero, 2G/3G/4G et technologie IP)

- mesure métrologie et qualité de fourniture : exploitation et maintenance DEIE,
activité complexe comptage (C13-100)

- OMT : dépannage, maintenance et mise en service des Organes de Manoeuvres
Télécommandés

- DEIE : mise en service des DEIE en relation avec les producteurs. - ACR :
maintenance et exploitation du système de téléconduite SIT-R.

Vos activités allient des compétences techniques, télécoms, utilisation des SI et
relation client dans un secteur à forts enjeux.

Un accompagnement adapté vous permettra de monter progressivement en
compétence dans ces différents domaines.

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

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

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, autonome, organisé et avez le goût du travail en équipe. Vous
êtes intéresse(e) par les clients du segment Entreprise et avez le souci permanent de
la satisfaction clientèle et du respect des règles de sécurité, ce poste est pour vous !

Compléments
d'information

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

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

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

Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR ET obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/

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

Référence MyHR: 2023-75575

Lieu de travail 1  RUE THOMAS EDISON GUYANCOURT ( 78280 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

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 orhms-ctidf-gestco-dro@enedis.fr

Astreinte

Aurélien CUVILLIER
Téléphone : 07 88 51 97 08

Mail : aurelien.cuvillier@enedis.fr
Téléphone : 01 39 44 57 44

12 mai 2023

Ref  23-02375.03 Date de première publication : 27 janv. 2023
Date de dernière publication : 9 mars 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM RHONE ALPES
AI LYON VALLEE DU RHONE

Position G Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions

GF  7.8.9 1 Referent Technique Part Attractivite H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi L'emploi est rattaché à l'Agence Interventions Lyon Vallée du Rhône. L'Agence est
composée de 4 sites opérationnels : Vienne, Génilac, Saint Fons et Villeurbanne. Le
salarié sera rattaché au site de Vienne.
Le Référent Technique est rattaché aux Managers d'Equipe. Il respecte l'ensemble
des règles techniques, clientèles, administratives, financières et de sécurité en
vigueur dans l'entreprise.
L'emploi assure des activités terrains de production et des activités d'appui auprès de
son manager d'équipe et son Référent d'Equipe.
Le référent Technique participe à la préparation / analyse de risques des chantiers
travaux maintenances et interventions clientèles afin de garantir la bonne réalisation
des actes au jour demandé.
Il réalise des études pertinentes pour des constructions de branchement ou
réparation d'ouvrage existant dans le respect des règles techniques et financières. Il
contrôle les comptes rendus d'activité avant la mise à jour des bases de données.
(GMAO, PDI etc.). Il réalise des visites d'accompagnement terrain.
Des missions complémentaires pourront être confiées comme la métrologie par
exemple.
Le candidat peut être amené à participer à un roulement d'astreinte en tant que
renfort.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne avec des qualités relationnelles, appréciant à la fois
le travail de terrain et de bureau, et qui :

- dispose d�un sens prononcé et d�une forte implication en matière de prévention
sécurité et démarche qualité
- dispose d�un sens prononcé et d�une forte implication en matière de fidélisation et
satisfaction client.
- sait faire preuve en permanence de rigueur et d�analyse dans la prise en compte et
l�application de procédures techniques,
- sait faire preuve d�autonomie, d�esprit d�initiative, d�organisation et de capacité
d�adaptation pour intervenir de façon adaptée en situation perturbée,
- possède une certaine aisance dans l�utilisation des outils informatiques GRDF
- aime travailler en équipe et en interaction avec de nombreux interlocuteurs,
- fait preuve de solidarité au sein d�un collectif de travail, et d�écoute dans ses
échanges avec ses interlocuteurs
Vous possédez une bonne expérience terrain, notamment l'utilisation des différentes
machines d'obturation. Vous possédez des connaissances solides en exploitation et
en préparation de chantiers complexes.

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ISG

Fares AMIRI
Téléphone : 06.60.79.06.48

Mail : fares.amiri@gmail.com

Emryck FENGLER
Téléphone : 06.42.68.04.78

Mail : emryck.fengler@grdf.fr

31 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
- Ajout part attractivite

Ref  23-01923.03 Date de première publication : 23 janv. 2023
Date de dernière publication : 8 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE MEDICO-SOCIAL
DELEGATION MEDECINE ET SOCIAL
MEDECINE CONSEIL
MED CONSEIL ASSISTANTS EST AM

Position G SUPPORT
Médico Social

GF  7.8.9 1 Assistant Medico-administratif Local   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�Assistant(e) Médico-Administratif (ve) Local(e) travaille en étroite collaboration
avec un ou plusieurs Médecins Conseil Contrôle Locaux afin d'optimiser leur activité
essentiellement centrée sur la gestion de dossiers médicaux.

Elle ou il prend en charge, sous l'autorité du Médecin Conseil Contrôle, le suivi
complet de dossiers médicaux des salariés statutaires:
- En arrêt de travail de courte durée ou en longue maladie
- En invalidité de 1ère ou 2ème catégorie
- Victimes d'un Accident du travail/maladie professionnelle ou Accident Hors Service

Selon la réglementation du régime spécial des IEG et le respect le plus strict du
secret professionnel.
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Le métier, à la fois technique et centré sur le relationnel, nécessite d�être à l�écoute
des salariés et répondre à leurs différentes questions ou inquiétudes, que celles-ci
concernent la prise en charge médicale ou la gestion administrative de leur dossier.
Elle doit pouvoir évaluer la situation en étant neutre et sans jugement, sans laisser
ses émotions influencer ses réponses.

Activités de base
- Accueil téléphonique et physique
- Saisir des documents numériques, réaliser la gestion administrative du courrier
- Organiser le planning du médecin, rédiger des courriers le plus souvent d'après des
lettres-type
- Traiter l'information (collecter, classer et mettre à jour) et en assurer la transmission
auprès des différents interlocuteurs selon les protocoles établis.

Activités spécifiques
- Construire un dossier médical  et suivre son évolution selon les procédures en cours
- Concevoir un tableau de bord
- Réaliser un suivi d'activité
- Actualiser la documentation professionnelle et réglementaire
- Archiver des documents de référence
- Classer les documents, informations et fonds documentaires d'une activité
- Organiser des actions de communication
- Réaliser les commandes de matériel, de fournitures, de consommables et vérifier la
conformité des livraisons

La connaissance de la réglementation spécifique à la médecine de contrôle des IEG
serait un plus.

Profil professionnel
Recherché

Compétences de base
- Autonomie et adaptabilité
- Capacité d�analyse, de suivi et d�anticipation
- Qualités d�accueil et discrétion
- Qualité humaine et relationnelle
- Etre en contrôle de ses émotions
- Bon niveau informatique et maitrise des Outils bureautiques, Utilisation d'outils
collaboratifs (planning partagé, web conférence,  ...)
- Gestion administrative, respect des procédures
- Qualité rédactionnelle
- Savoir travailler en équipe

Compléments
d'information

La formation est assurée
 En interne par le SGMCC pour toutes les actions spécifiques de gestion des
différents risques médicaux.
En externe par des organismes pour les compétences de base selon les besoins
validés par le médecin conseil et le RH.

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

Conformément aux politiques mobilité d'Enedis et de GRDF , cet emploi ouvre droit
aux dispositifs CAM (Capital Attractivité Mobilité) pour Enedis qui remplace l'ANL
depuis le 01/10/2022 ou à la prime mobilité pour GRDF.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.

Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis et EDF SA : via MyHR.
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel à l'adresse suivante
: etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2023-69933

Lieu de travail 6 RUE D'ALSACE SAUSHEIM ( 68390 ) 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Sédentaires

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

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

Dr Véronique CHARLES
Téléphone : 03 83 67 86 85

Julie ILHE
Téléphone : 06 68 99 63 73

22 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation
- Version 2: Report de la date de forclusion et modification des activités

principales et du profil recherché

Ref  23-04968.01 Date de première publication : 8 mars 2023

E N N ENN, Régie ou SICAE
SHEM - Société Hydro-électrique du Midi
Hydroélectricité
Direction Régionale 64/65
Groupement d'Usines Hydroélectriques d'Artouste

Position G ELECTRICITE COURANTS FORTS
Intervention

GF  7.8.9 1 Contremaître D'exploitation Electricien H/F

Description de l'emploi - Concourir à la réalisation et à la réussite des objectifs établis par le Chef de
Groupement et s�assurer de la participation des agents de son équipe de travail,
dans les domaines de l�exploitation et du maintien de l�outil de production, afin d�en
garantir la disponibilité et la pérennité, dans le respect des consignes et des

160



processus de l�entreprise et des enveloppes budgétaires allouées par le Chef de
Groupement.
- Organiser et piloter les travaux dans son domaine.
- Appliquer et faire appliquer les règles de sécurité et s�assurer de la prise en compte
des composantes sûreté et environnementale des activités dont il est responsable.
- Assurer ou s�assurer de la préparation des interventions et du retour d�expérience.
- Proposer et mettre en �uvre des évolutions techniques et/ou organisationnelles afin
d�améliorer les performances des installations.
- Effectuer les opérations de mise en sécurité et/ou de mise à disposition des
installations pour travaux (vidange, consignation, réquisition, essais�).
- Appliquer et s�assurer de l�application des consignes locales.
- Participer à l�élaboration des plannings d�activités (hebdomadaire, arrêt vallée,
annuel�).
- Participer à l�astreinte.
- Participer à l�archivage et la gestion des documents techniques de son domaine.
- Participer au suivi du tableau de service des agents du groupement.
- Gérer les approvisionnements nécessaires au bon fonctionnement de sa spécialité.
- Etre l�éventuel interlocuteur des entreprises intervenantes dans le groupement.

Profil professionnel
Recherché

Bac +2 (BTS ou DUT) dans le domaine de la maintenance électrique, ou équivalent
par expérience.
Connaissance des différentes techniques de production d'énergie et des spécialités
appliquées au domaine industriel.
Travail en équipe, adaptation, respect des règles de sécurité.
Gestion d'équipe, communication.
Organisation, rigueur, disponibilité.
Connaissance de l'outil informatique.

Compléments
d'information

Poste pouvant être amené à travailler en hauteur ou en espace confiné.
Poste avec astreinte.

Lieu de travail Usine d'Artouste LARUNS 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures SHEM - 1 rue Louis Renault - BP 13383
31133 - Balma Cedex
32 - Haute-Garonne

Merci de joindre impérativement à votre candidature votre C01, votre modèle 6 avec
avis hiérarchique obligatoire, votre CV et une lettre de motivation.

EXPLOITATION

ROUZIES Thomas - Responsable
Développement RH

Téléphone : 05 61 17 16 12
Mail : thomas.rouzies@shem.engie.com

MARFAING Olivier - Chef du Groupement d'Usines
d'Artouste

Téléphone : 05 59 05 44 21
Mail : olivier.marfaing@shem.engie.com

29 mars
2023

Ref  23-03822.02 Date de première publication : 15 févr. 2023
Date de dernière publication : 8 mars 2023

E N N ENN, Régie ou SICAE
S E O L I S
Direction Commerciale
Division Relation Clients
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Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  7.8 1 Conseiller Clientèle Référent Vente H/F

Description de l'emploi "Fournisseur historique d�électricité et de gaz, développeur de mobilité électrique,
gestionnaire d�éclairage public, opérateur de réseaux de gaz naturel et producteur
d�énergies renouvelables, SÉOLIS est le premier énergéticien des Deux-Sèvres
depuis plus de 90 ans.
Pour nous, les 380 hommes et femmes qui �uvrent au quotidien dans nos
entreprises, dans le respect des valeurs de proximité, de qualité et de solidarité, sont
essentiels à notre développement dans un secteur en pleine évolution.
L'emploi de Conseiller Clientèle Référent Vente a pour principale finalité d'assurer
l�accueil téléphonique  des clients, entreprises et collectivités. Il fidélise et contribue
 à la bonne image de l�entreprise. Il développe les ventes par la promotion des offres
commerciales sur un segment de marché défini.
Les principales activités sont :
� Accueillir et traiter les demandes clients et prospects
� Assurer la qualification de la base de données clients
� Détecter les besoins clients en matière d�énergie (électricité et gaz) afin de leur
proposer les offres   
 commerciales adéquates
� Démarcher des prospects afin d�accroitre les parts de marché
� Fidéliser les clients et renouveler les contrats arrivants à échéance"

Profil professionnel
Recherché

"� De formation Bac +2 (métiers de la vente ou de l�accueil et relation client), vous
avez une expérience
 de téléconseiller vente auprès de professionnels.
� Vous êtes reconnu(e) pour votre sens de l�écoute, du service client et pour vos
capacités d�analyse.
� Vous êtes organisé(e), aimez travailler en équipe et disposez d�un bon relationnel."

Lieu de travail 14 rue Joule NIORT 
( Deux-Sèvres - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures SEOLIS - 336 Avenue de Paris
79000
NIORT
79 - Deux-Sèvres

Merci de joindre obligatoirement à votre candidature votre modèle 6 avec avis
hiérarchique, votre C01, votre curriculum vitae et une lettre de motivation.

Pascal HEBRARD - Chef de Division Relation Clients
Téléphone : 05.49.08.66.16 - 06.99.38.04.57

Mail : recrutement@seolis.net

4 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification date de forclusion

Ref  23-02101.03 Date de première publication : 25 janv. 2023
Date de dernière publication : 8 mars 2023
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G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM PACA
AI ALPES-MARITIMES

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique au c�ur d�une région magnifique
située entre Mer et Montagne ?
Vous aimez la relation humaine et bénéficiez d�une expérience managériale ou
souhaitez évoluer vers du management, ?
L�emploi de Manager est peut-être pour vous !
Intégré au collectif managérial de l�Agence, vous serez mandaté sur différents sujets
transverses à fort enjeux pour l�organisation quotidienne de l�AI et êtes un relai dans
la qualité de vie au travail de l�ensemble des salariés

En tant que référent d�équipe (RE), vous assurez un appui opérationnel au manager
d�équipe dans l�animation des activités d�interventions.

Sur le terrain, vous :
- participez à l�organisation et à l�animation des activités quotidiennes des
Techniciens Gaz, en fonction de la programmation des interventions établie avec
l'APPI,
- assurez la préparation et la validation des BT
- faites des briefes et débriefes techniques et contrôlez les tournées des techniciens,
traitez les irritants avec les TG
- Contribuez à l�accompagnement des TG au travers de visites de sécurité, de briefe
et débriefe des activités.
- Au sein de l�AI vous assurez des missions transverses et contribuez à
l�amélioration continue de l�agence et des salariés.
- Vous pouvez être amenés à réaliser des interventions techniques variées
d�exploitation, de maintenance ou de travaux sur installations du réseau ou
d�interventions programmées auprès de nos clients,
- assurez des missions d�astreinte
- effectuez la mise à jour des bases de données patrimoniales (GMAO, carto,
Rapsodie, CII, Omni/TGC, EPOD)
- Participer à l'organisation du site et de l'AI
L�ensemble de vos missions est réalisé dans le plus strict respect des procédures et
modes opératoires techniques, relatifs à la clientèle, de la maintenance des ouvrages,
des règles d�exploitation et de construction des réseaux et des règles relatives à la
prévention et sécurité des biens et des personnes.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne qui aime la relation humaine, le travail de terrain et
les activités de bureau, et qui :
- dispose d�un sens prononcé de la prévention et de la sécurité, est exemplaire
- sait faire preuve en permanence de rigueur et d�analyse dans la prise en compte et
l�application de procédures et de règles techniques,
- témoigne d�organisation et de capacité d�adaptation pour intervenir de façon
adaptée en situation perturbée,
- aime travailler en équipe et en interaction avec de nombreux interlocuteurs,
- fait preuve de solidarité au sein d�un collectif de travail, et d�écoute dans ses
échanges avec ses interlocuteurs,
- dispose d�un bon niveau d�autonomie, pour assurer la gestion courante du
fonctionnement d�une équipe de travail,
- dispose d�un sens de la satisfaction des clients à travers la qualité de ses
interventions et de ses contacts (bon relationnel, écoute, esprit dynamique et
constructif,�)
- est à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques,

Le poste nécessite des déplacements professionnels. Le permis B valide est
indispensable.
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L�astreinte impose de résider dans une zone définie par l�employeur.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ISG

Sébastien Lesage
Téléphone : 06.69.16.01.39

Mail : sebastien.lesage@grdf.fr

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

29 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION
- REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  23-04236.02 Date de première publication : 22 févr. 2023
Date de dernière publication : 8 mars 2023
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACCUEIL POITIERS ACH PF

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

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

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

Des missions complémentaires de pilotage ou d'appui au collectif pourront vous être
confiées en fonction de votre profil et de vos appétences.

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des capacités d'analyse, d'écoute, d'autonomie et le sens de
l'organisation. Dynamique, ouvert et rigoureux, vous faites preuve de qualités
relationnelles et d'esprit d'équipe.
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Vous avez un bon rédactionnel associé à un esprit d'analyse, de synthèse et un sens
client affirmé.

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

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

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'Agence Relations Clients Marché de Masse Poitou-Charentes met en oeuvre
l'accord Tautem (Travail à distance et souplesse horaire)

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

Référence MyHR: 2023-73734

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

Type de services Sédentaires

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

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

Nicolas CLAVEAU
Téléphone : 06 67 15 71 52

Mail : nicolas.claveau@enedis.fr

CLAVEAU NICOLAS
Téléphone : 06 67 15 71 52

Mail : nicolas.claveau@enedis.fr

1 juin 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - forclusion
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Ref  23-04956.01 Date de première publication : 8 mars 2023

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

Position G Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions

GF  7.8.9 1 Referent Technique Avec Part Attractivite H/F

Description de l'emploi Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d�Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.
Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
conduit par la DR Ile de France sur le territoire PARIS.
L�emploi proposé est Référent de Référent Technique (RT) au sein de l�AI PARIS
NORD sur le site de Saint Ambroise (75011), composé de 60 salariés environ.
Il contribue à tous les actes d'exploitation, de maintenance, de renouvellement et
construction des ouvrages de distribution gaz.
L�emploi exerce ses activités dans le cadre d�une programmation réalisée par l�«
équipe de planification programmation des interventions » (bons de travail) et par une
procédure d�appels de tiers (convention Urgence Sécurité Gaz).
Ces activités sont réalisées dans un cadre défini de procédures écrites guidant
l�emploi dans leur réalisation.
Il se conforme aux prescriptions des CPP Prévention du risque gaz, du risque
électrique et des risques généraux.
Il a également pour mission:
� Assurer la réception, le stockage et les commandes
� Manutention, transférer et ranger des matériels, matériaux, contenants et palette
� Assurer le suivi du logiciel de stocks des produits réceptionnés ou sortis via
OLOTEC
� Gestion de la métrologie (Préparation des colis pour envoi en révision, mise à jour
des bases de données)
� Suivi du parc des véhicules (suivre et programmer les contrôles réglementaires
dans le respect des dates butoirs mentionnées par les alertes mensuelles, les
révisions, les réparations éventuelles conformément à la procédure en vigueur. )
� Correspondant environnement

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit être motivé et faire preuve d'esprit d'initiative. Il doit posséder une
certaine aisance dans l'utilisation de l'informatique.
Il peut lui être confié des missions particulières. forte implication en matière de
prévention sécurité et de démarche qualité, sens de l�organisation.
Des connaissances techniques gaz et des capacités d�animation seraient
appréciées.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Jérôme COQUELIN
Téléphone : 06.69.78.61.31

Mail : jerome.coquelin@grdf.fr

MONIN BARBIER William
Téléphone : 06.81.61.22.64

Mail : william.monin-barbier@grdf.fr

29 mars 2023

Ref  23-03878.02 Date de première publication : 15 févr. 2023
Date de dernière publication : 8 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DEPT PROD ET OPTIMISATION
DPO - AGENCE SUD
AG CLERMONT-FERRAND

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 1 Gestionnaire De Formation   H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance. En lien avec le projet industriel de l'Entreprise
et la GPEC, elle en définie les orientations, est garante du respect des volumes
d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.
En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis. La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des
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sessions et participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages
internes ou externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1
300 000 heures.

Au sein de l'agence Sud, vous interviendrez sur un périmètre à enjeux, dynamique et
à fort challenge sur le domaine de la formation. Vous serez chargé(e) de :

-          Accompagner les correspondants formation des unités et les managers dans
la mise en oeuvre du processus formation, notamment la fiabilisation des besoins et
des inscriptions.

-          Apporter un conseil de premier niveau à vos interlocuteurs sur l'offre de
formation et les différents dispositifs de formation.

-         Programmer les sessions de formation pour l'année N et N+1, en concertation
avec les correspondants formations et les managers

-         Gérer les commandes auprès des organismes de formation externes
référencés.

Vous serez l'interlocuteur d'une ou plusieurs entités clientes, en appui de votre
management.

En garantissant une mise en oeuvre rigoureuse des plans de développement des
compétences, vous contribuez à la bonne application de la politique formation de
l'entreprise et à l'optimisation des coûts.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une bonne pratique des outils bureautiques.

Vous avez le sens du service client.

Vous êtes rigoureux et méthodique.

Vous aimez le travail en équipe.

Vous avez de préférence des connaissances réglementaires sur la formation, ou êtes
prêt(e) à les acquérir.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Référence MyHR: 2022-65161

Lieu de travail 1  RUE DE CHATEAUDUN CLERMONT FERRAND ( 63000 ) 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )
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Type de services Sédentaires

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

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

Karine KANCHAN
Téléphone : 06.66.62.99.94

Mail : karine.kanchan@enedis.fr

14 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 14/04/2023

Ref  23-04951.01 Date de première publication : 8 mars 2023

G R D F Direction réseaux Est
DEL MSG EST
APEP
APEP HAM F

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  7.8.9 1 Animateur Pilotage H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est rattaché à l'Agence Expertise Pilotage et Projet (APEP) de la Délégation
MSG EST. Dans le cadre des politiques techniques nationales et locales, des règles
de sécurité et des orientations de la Direction Réseaux Est, le titulaire de l'emploi
assure le métier d'Animateur Pilotage au sein de l'APEP de la MSG EST sous la
responsabilité du chef d'agence.

Vous êtes le garant du planning d'un secteur géographique, de la programmation et
pilotez différents programmes de maintenance et d'intervention.
Sous la responsabilité fonctionelle de l'Animateur pilote Senior de votre plaque, vous
lui rendez compte de l'avancement et des difficultés rencontrées. Vous participez à la
préparation et à la programmation de l'activité et assurez un lien étroit avec les
Agences opérationelles MSG, mais vous avez aussi des interfaces avec d'autres
services (ARDG, AGNRC, BEX, Ingénierie...). Vous assurerez la prise de
rendez-vous auprès des clients industriels pour le changement de leur compteur
(DPCi), vous en profitez pour identifier de potentielles fidélisations.
Un sens accru de la relation client est indispensable.

Vous êtes le premier niveau d'expertise de la MSG EST sur les sujets
détente/comptage et à ce titre vous êtes en charge du contrôle et de la cohérence
globale de votre portefeuille afin d'assurer la complétude des données techniques
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GMAO et de participer à la montée en compétences des équipes sur la sécurisation
des données.
Le périmètre concerne la maintenance préventive de postes clients, de postes
réseaux, les demandes clients/fournisseurs et les projets en cours (TEX,
Biométhane...).

Vous gérez en parallèle l'intégration de plusieurs programmes selon les priorités
données par votre pilote de plaque.

L'activité est soumise régulièrement à de nouveaux projets et des changements
d'organisation pour lesquels vous savez vous adapter.

Profil professionnel
Recherché

Une forte implication positive dans le domaine de la prévention est attendue tant sur
le plan individuel que collectif.

Le relationnel avec les clients et le sens su service est essentiel.
De manière générale le nombre d'interface (management, autres services, clients)
demande une bonne aisance relationnelle et un attrait pour le travail d'équipe.

A l'aise avec les outils informatiques en général, une connaissance des outils de
programmation du travail (O2), le portail distributeur, la GMAO et Rapsodie est un
plus.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés
des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre candidature à
drht-ctese-candidatures@grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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Raphael KRERBI
Téléphone : 06.71.64.25.23
Mail : raphael.krerbi@grdf.fr

Ludovic SEGUIN
Téléphone : 06.77.37.69.74
Mail : ludovic.seguin@grdf.fr

29 mars 2023

Ref  23-04941.01 Date de première publication : 8 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE LOGISTIQUE PREVENTION DES RISQUES
BRANCHE TERRAIN

Position G RADIOP RISQ SECU
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien Prevention Des Risques H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Branche Terrain du Service Logistique Prévention des Risques, l�agent
réalise des activités d�appui-conseil concourant à la maîtrise des référentiels
radioprotection, sécurité, incendie et transport ainsi que des actions que dans le
champ de la logistique  de chantier.
Il réalise des mesures des conditions d�intervention (radiologiques, ambiance
thermique�.), est garant sur le terrain des conditions de maîtrise de la contamination,
de la dosimétrie, des conditions d�accès en zones orange et rouge, de la gestion des
sources radioactives. Il assure la prévention des risques professionnels, y compris
 chimiques, des intervenants. Il veille à la prévention du risque incendie et au maintien
opérationnel des dispositifs d�intervention. Il exerce une vigilance particulière sur la
maîtrise des 5 risques vitaux identifiés à la DPN.
Il assiste les chargés d�affaires EDF comme les entreprises dans l�analyse des
risques professionnels, la gestion des co-activités (plans de prévention).
Il réalise des actions de sensibilisation et de formation dans le domaine des risques
professionnels, de la radioprotection.
Il dispose de l�autorité et des compétences pour suspendre un chantier dont les
conditions de réalisation risquent d�entrainer un risque majeur. A ce titre, il bénéficie
d�une délégation du chef d�établissement pour signer les permis de feu, les
autorisations  d�ouverture de plancher, les plans de prévention, les documents de
contrôles radiologiques (sorties froides, partie RP des DEMR).
Il réalise également des contrôles périodiques et une maintenance de premier niveau
du matériel de sécurité/radioprotection (chaines KRT, KZC).
Il décline les essais et contrôles périodiques des installations et matériels exploités
par le service (laverie, barrage flottant, STEP). Il assure des actions de surveillance
de terrain sur les prestataires du service LPR (PGAC). Il est référent de secteur en
TEM et Responsable de Zone en AT. Il assure la bonne réalisation des activités
associées au suivi de la dosimétrie.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler en Travaux postés. Astreinte associée au poste -
Taux services actifs 70% sans astreinte et 90% 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 : 70 %

Envoi des candidatures
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Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 ainsi que votre C01
récente par mail à la BAL dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

MOIZAN FLORIAN
Téléphone : 04 74 41 35 94

29 mars 2023

Ref  23-04935.01 Date de première publication : 8 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALSACE
OPE INT ALSACE CHAT

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux »,
vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les activités
proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.

Vous avez le sens des responsabilités.

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

Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale.
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A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes rédactionnelles.

Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.

Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

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

A partir du 01/10/2022 le dispositif ANL est remplacé par le CAM

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité 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: 2023-75586

Lieu de travail - 21 RUE DE SCHERWILLER - CHATENOIS ( 67730 ) 
( Bas Rhin - Alsace )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

Eric ROBIN
Téléphone : 06 67 52 89 86
Mail : eric-a.robin@enedis.fr

5 mai 2023

Ref  23-04933.01 Date de première publication : 8 mars 2023

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

Position G Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions

GF  7.8.9 1 Referent Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Dans le cadre du contrat de Service Public de GRDF, des règles techniques
d'exploitation et de 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, vous préparer,
coordonner, contrôler les activités d�intervention, les travaux de maintenance des
équipes de votre périmètre.
Vous assurez un appui aux managers dans l'organisation et le fonctionnement du
collectif
Participez à l'élaboration et au suivi de la mise en ouvre du programme travaux
Effectuez la préparation et l'organisation de chantiers et activités de maintenance
programmés
Vous gérer en tant que MOAR un portefeuille d'affaires correctives
Réaliser, animer et tracer les briefs et debriefs des techniciens gaz
Coordonnez et contrôlez des activités d'intervention, les travaux de maintenance
d'équipes et réalisez d'éventuels contrôles des activités réalisées par les techniciens
et/ou prestataires,
Pilotez des programmes de gros outillages
Réalisez des activités d'appui logistique (commandes, factures, suivi et contrôle de
l'entretien du matériel et des véhicules)
Participez directement à des interventions techniques de maintenance ou de travaux
sur installations du réseau ou d'interventions programmées auprès de nos clients
Assurez des interventions spécifiques en cas d'incident sur un ouvrage
Effectuez la mise à jour des bases de données patrimoniales en lien avec les
remontées du terrain dont vous aurez la charge en terme de pilotage.
Vous contribuez en appui aux managers à la montée en compétence des technicien
gaz
Vous réalisé des visites de sécurités et observation des pratiques
Vous participez aux réunions de coordination
Vous suivez les indicateurs de votre domaine
L'ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus strict respect des procédures
et modes opératoires techniques, relatifs à la clientèle et à la maintenance des
ouvrages, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et des
personnes

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne qui aime à la fois le travail de terrain et en bureau, et
qui :
dispose d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité,
sait faire preuve de rigueur et d'analyse dans la prise en compte et l'application de
procédures et de règles techniques
sait faire preuve d'organisation, d'autonomie et de capacité d'adaptation
fait preuve de solidarité au sein d'un collectif de travail, et d'écoute dans ses
échanges avec ses interlocuteurs,
dispose d'un sens développé de la relation client
est à l'aise dans l'utilisation des outils informatiques,
Des connaissances approfondies en exploitation et une expérience en astreinte sont
des atouts appréciés

Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail ALLEE HENRI HUGONIOT 25600 BROGNARD 
( 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.

ISG

Johann KIEFFER
Téléphone : 06.29.40.88.28
Mail : johann.kieffer@grdf.fr

Stéphane CANABATE
Téléphone : 06.68.91.98.33

Mail : stephane.canabate@grdf.fr

29 mars 2023

Ref  23-02184.03 Date de première publication : 26 janv. 2023
Date de dernière publication : 8 mars 2023

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

Position G Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être conseiller(e) clientèle Sénior, c�est satisfaire les clients et les fournisseurs en
traitant leurs demandes.
Vous avez à c�ur la relation et la satisfaction des clients ? Vous aimez travailler en
équipe et utiliser plusieurs outils informatiques ? Le métier de conseiller(e) clientèle
est fait pour vous ! Découvrez-le en images et rejoignez-nous !
https://youtu.be/6uaQVLD_q0M

L�Agence Acheminement Gaz est l�interface entre les fournisseurs de gaz naturel,
les clients particuliers et petits professionnels, et les entités de l�entreprise en charge
des interventions techniques et du relevé des compteurs.
Ses principales activités sont le traitement des demandes d�intervention des
fournisseurs, l�accueil téléphonique des clients et fournisseurs, la fiabilisation des
index de consommation des clients, ainsi que le traitement des réclamations.
Au sein de l�agence, vous accueillez et traitez les demandes des clients et des
fournisseurs au sein d�un open space (accueil téléphonique et back office) pour des
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demandes de mises en service, résiliations, interventions techniques, changements
de fournisseurs�

Vous garantissez la mise à jour des bases de données, programmez les interventions
et effectuez des appels sortants.
Vous réalisez l�ensemble des activités de fiabilisation de la consommation du client
final (analyse des relevés, traitement des régularisations) et traitez les réclamations
des clients et fournisseurs.
Vous êtes sollicité dans les analyses et le traitement des dossiers complexes, vous
proposez et mettez en �uvre des plans d�actions au sein de l�équipe au regard des
améliorations à apporter.
Vous pouvez avoir des missions de pilotage d�activité, d�accompagnements et de
professionnalisation au sein de l�agence !
Vous échangez au quotidien avec les autres métiers de GRDF particulièrement avec
les agences d�interventions (AI), de planification programmation des interventions
(APPI) et les agences gaz naturel raccordement conseil (AGNRC).
Cet emploi est éligible au TAD selon l'accord en vigueur.

Profil professionnel
Recherché

Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
La région Sud-Est regroupe les régions Auvergne Rhône Alpes et Provence Alpes
Côté d�Azur.
Ecoutez les témoignages de nos conseillères Nassima et Sandra, conseillères
acheminement : leur quotidien et l�impact des compteurs communicants |
act4gaz.grdf

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

Testel Béatrice
Téléphone : 06.80.25.54.31

Prallong Laetitia
Téléphone : 06.48.68.94.85

30 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
- PROLONGATION

Ref  23-02198.03 Date de première publication : 26 janv. 2023
Date de dernière publication : 8 mars 2023

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

Position G Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être conseiller(e) clientèle Sénior, c�est satisfaire les clients et les fournisseurs en
traitant leurs demandes.
Vous avez à c�ur la relation et la satisfaction des clients ? Vous aimez travailler en
équipe et utiliser plusieurs outils informatiques ? Le métier de conseiller(e) clientèle
est fait pour vous ! Découvrez-le en images et rejoignez-nous !
https://youtu.be/6uaQVLD_q0M

L�Agence Acheminement Gaz est l�interface entre les fournisseurs de gaz naturel,
les clients particuliers et petits professionnels, et les entités de l�entreprise en charge
des interventions techniques et du relevé des compteurs.
Ses principales activités sont le traitement des demandes d�intervention des
fournisseurs, l�accueil téléphonique des clients et fournisseurs, la fiabilisation des
index de consommation des clients, ainsi que le traitement des réclamations.
Au sein de l�agence, vous accueillez et traitez les demandes des clients et des
fournisseurs au sein d�un open space (accueil téléphonique et back office) pour des
demandes de mises en service, résiliations, interventions techniques, changements
de fournisseurs�

Vous garantissez la mise à jour des bases de données, programmez les interventions
et effectuez des appels sortants.
Vous réalisez l�ensemble des activités de fiabilisation de la consommation du client
final (analyse des relevés, traitement des régularisations) et traitez les réclamations
des clients et fournisseurs.
Vous êtes sollicité dans les analyses et le traitement des dossiers complexes, vous
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proposez et mettez en �uvre des plans d�actions au sein de l�équipe au regard des
améliorations à apporter.
Vous pouvez avoir des missions de pilotage d�activité, d�accompagnements et de
professionnalisation au sein de l�agence !
Vous échangez au quotidien avec les autres métiers de GRDF particulièrement avec
les agences d�interventions (AI), de planification programmation des interventions
(APPI) et les agences gaz naturel raccordement conseil (AGNRC).
Cet emploi est éligible au TAD selon l'accord en vigueur.

Profil professionnel
Recherché

Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
La région Sud-Est regroupe les régions Auvergne Rhône Alpes et Provence Alpes
Côté d�Azur.
Ecoutez les témoignages de nos conseillères Nassima et Sandra, conseillères
acheminement : leur quotidien et l�impact des compteurs communicants |
act4gaz.grdf

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés
des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre candidature à
drht-ctese-candidatures@grdf.fr
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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ARMELIN Franck
Téléphone : 06.60.55.13.59

Prallong Laetitia
Téléphone : 06.48.68.94.85

30 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
- PROLONGATION

Ref  23-02182.03 Date de première publication : 26 janv. 2023
Date de dernière publication : 8 mars 2023

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

Position G Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être conseiller(e) clientèle Sénior, c�est satisfaire les clients et les fournisseurs en
traitant leurs demandes.
Vous avez à c�ur la relation et la satisfaction des clients ? Vous aimez travailler en
équipe et utiliser plusieurs outils informatiques ? Le métier de conseiller(e) clientèle
est fait pour vous ! Découvrez-le en images et rejoignez-nous !
https://youtu.be/6uaQVLD_q0M

L�Agence Acheminement Gaz est l�interface entre les fournisseurs de gaz naturel,
les clients particuliers et petits professionnels, et les entités de l�entreprise en charge
des interventions techniques et du relevé des compteurs.
Ses principales activités sont le traitement des demandes d�intervention des
fournisseurs, l�accueil téléphonique des clients et fournisseurs, la fiabilisation des
index de consommation des clients, ainsi que le traitement des réclamations.
Au sein de l�agence, vous accueillez et traitez les demandes des clients et des
fournisseurs au sein d�un open space (accueil téléphonique et back office) pour des
demandes de mises en service, résiliations, interventions techniques, changements
de fournisseurs�

Vous garantissez la mise à jour des bases de données, programmez les interventions
et effectuez des appels sortants.
Vous réalisez l�ensemble des activités de fiabilisation de la consommation du client
final (analyse des relevés, traitement des régularisations) et traitez les réclamations
des clients et fournisseurs.
Vous êtes sollicité dans les analyses et le traitement des dossiers complexes, vous
proposez et mettez en �uvre des plans d�actions au sein de l�équipe au regard des
améliorations à apporter.
Vous pouvez avoir des missions de pilotage d�activité, d�accompagnements et de
professionnalisation au sein de l�agence !
Vous échangez au quotidien avec les autres métiers de GRDF particulièrement avec
les agences d�interventions (AI), de planification programmation des interventions
(APPI) et les agences gaz naturel raccordement conseil (AGNRC).
Cet emploi est éligible au TAD selon l'accord en vigueur.
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Profil professionnel
Recherché

Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
La région Sud-Est regroupe les régions Auvergne Rhône Alpes et Provence Alpes
Côté d�Azur.
Ecoutez les témoignages de nos conseillères Nassima et Sandra, conseillères
acheminement : leur quotidien et l�impact des compteurs communicants |
act4gaz.grdf

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail 82 RUE SAINT JEROME -69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

CASANOVAS Laure
Téléphone : 06.99.64.45.42

Prallong Laetitia
Téléphone : 06.48.68.94.85

30 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - PROLONGATION
- PROLONGATION

Ref  23-04928.01 Date de première publication : 8 mars 2023

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL CO
AGENCE CARTOGRAPHIE CO
CARTO PDL FIXE

Position G Patrimoine Réseau Gaz
Cartographe BDD Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Technicien Bdd Patrim Senior (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence cartographie de la Direction Réseau Centre Ouest, le titulaire de
l'emploi est le responsable fonctionnel du pôle appui,qui par ses actions veille à la
sécurité industrielle du réseau GAZ. Le poste est basé sur St Herblain.

Le pôle appui est constitué d�une dizaine d�agents répartis sur 3 sites. Ce groupe à
la gestion du guichet carto pour tout ce qui concerne la mise à jour des réseaux et
des fonds de plans en lien avec l�activité travaux.

En tant que responsable, vous assurez un rôle d�animation et d�appui au groupe,
vous aurez aussi en charge une partie de la production.
En lien avec le chef d�agence et les animateurs vous participez au pilotage de
l�activité qui vous incombe et contribuez ainsi à l�atteinte des objectifs de l�agence.

Détail des activités confiées :

Vous êtes en charge de la gestion des dossiers entrants (Ingénierie, MOAR
Branchement, AI et autres) avant affectation pour mise à jour vers les techniciens
bases de Données.

En tant que responsable du pôle vous avez le rôle de référent sur l�activité et êtes
également amené à :
- Analyser les données entrantes sur tous types de dossiers et les affecter aux
différents metteurs à jour en fonction de la complexité des affaires et des portefeuilles
des agents.
- Relancer et suivre les affaires non conformes et/ou incomplètes auprès des
interfaces.
- Appuyer les metteurs à jour pour l�appropriation des dossiers.
- Envoyer des demandes auprès des différents services afin d�obtenir des données
complémentaires ou manquantes permettant de fiabiliser les bases de données.

Vous devez connaitre le fonctionnement de la gestion des fonds de plans pour la
partie concernant les prestataires travaux et les prestataires cartographiques.

Vous serez également amené à intervenir régulièrement en interne et à l'externe pour
sensibiliser les personnes sur le respect des attendus cartographiques.
Vous pourrez enfin vous voir confier des missions particulières aussi bien à la maille
de l�agence qu�à une maille nationale.

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez le travail en équipe, les rapports humains et la qualité relationnelle.
Vous avez une appétence pour l�animation d�équipe.
La cohésion et l�entraide est une de vos priorités.
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Vous savez faire preuve de rigueur, d'organisation et de réactivité.
Vous êtes autonome et force de proposition, avec de fortes capacités d'adaptation.

Vous êtes à l�aise dans l�usage des outils informatiques et avez des facilités en
informatique.
Une première expérience en cartographie est souhaitée.

Des connaissances gazières sont recherchées.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 363 BD MARCEL PAUL ST HERBLAIN ( 44800 ) 
( 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

PETIT Germain
Téléphone : 06.68.09.65.44

MAES Anthony
Téléphone : 06.42.03.73.10

29 mars 2023
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Ref  23-02110.03 Date de première publication : 25 janv. 2023
Date de dernière publication : 8 mars 2023

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

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  7.8.9 1 Technicien Msg Part Attractivite H/F

Description de l'emploi Vous réalisez des activités de maintenance, d�exploitation, de dépannage, et de
renouvellement d�ouvrage de distribution gaz en
garantissant la sécurité des personnes et des biens et en assurant la continuité de
l'alimentation des clients et de l�injection des producteurs de biométhane.
Plus précisément, vous assurez les interventions suivantes :
� Travaux de maintenance et dépannage sur des postes de livraison client, postes
réseau, postes biométhane et maintenance des concentrateurs gazpar.
� Travaux de maintenance sur les installations de télé-exploitation (postes réseau),
de comptage/conversion/télérelève (postes client), d�odorisation/analyseurs qualité
gaz/automatisme/informatique industrielle (postes biométhane).
� Prélèvements de biométhane pour analyses périodiques.
� Travaux suite à demande client (mises en service, mise hors service, changement
de fournisseur ...) en lien avec les offres du catalogue des prestations.

Lors de la réalisation de ces travaux vous êtes particulièrement attentif à la sécurité
des personnes et des biens ainsi qu�à la complétude des actes. L�utilisation des
bases de données informatiques en lien avec vos activités y compris leur mise à jour
régulière fait partie intégrante de vos activités (GMAO, O2, portail distributeur, etc...)
Vous contribuez à la qualité du service rendu aux clients/producteurs et à leur
satisfaction, dans le respect du code de bonne conduite du distributeur. Vous êtes
amené au cours de vos interventions à répondre aux questions des
clients/producteurs et à les renseigner sur la situation.
Votre secteur d'activité est la DIEM RA avec la possibilité d'intervenir sur la DIEM
ALDA ponctuellement.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens de la prévention et de la sécurité.

Vous êtes orienté(e) vers l'action et appréciez être sur le terrain.
Vous êtes méthodique, organisé(e) et rigoureux(se) dans la résolution de problèmes.
Vous êtes attaché(e) à la qualité du service et des relations avec le client.
Vous êtes en capacité d'assurer un retour d'information via les outils dédiés (PC LEO,
applications informatiques liées au métier)
et via la communication avec votre hiérarchie.
Très à l'aise avec les outils informatiques, vous êtes également autonome.
Vous avez des compétences ou des appétences dans les domaines suivants liés au
développement du biométhane : électricité,
électronique, informatique industrielle, automatisme.

Vous êtes prêt(e) à vous investir dans une formation biométhane captivante et
engageante pour contribuer activement à l�évolution de GRDF « Vert l�Avenir ».

Compléments
d'information

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. 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
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de GRDF sur-mesure :
� Une Prime 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 711 AV DU GRAND ARIETAZ -73000 CHAMBERY 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

LANDRY LAFOLIE
Téléphone : 06.69.16.56.14
Mail : landry.lafolie@grdf.fr

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

29 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
- AJOUT PART ATTRACTIVITE

Ref  23-04424.01 Date de première publication : 8 mars 2023
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
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
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- 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  22-20180.03 Date de première publication : 7 oct. 2022
Date de dernière publication : 7 mars 2023

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nantes
Groupe Maintenance Réseaux Bretagne
Groupement de Postes de Belle-Epine

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  7.8.9.10.11 1 Technicien Contremaître Groupement De Postes H/F

Description de
l'emploi

Position PO2

L�emploi dirige et réalise des opérations de maintenance confiées aux groupements de postes et
est en appui du coordonnateur maintenance GDP
pour l'activité d'assistance à la conduite des installations situées sur le territoire du groupement de
postes.

Il prépare, dirige et réalise les opérations :
- de maintenance de niveau 1 à 3 sur les matériels HTB de poste et sur les liaisons souterraines
- de maintenance de niveau 1 à 2 des équipements de contrôle commande des postes.
En fonction de l�organisation de l�unité, il met à jour les données du patrimoine ainsi que celles de
la gestion de la maintenance suite à la réalisation des opérations de maintenance ou dans le cadre
d�action de remise à niveau.
Il est en appui dans la gestion des accès aux ouvrages (consignation, délivrance des documents
...).
Il est en appui à l'activité d'assistance à la conduite du réseau notamment pour intervenir sur site
en cas de manoeuvre ou d'incident ainsi que pour l'analyse des incidents.
Il réalise des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité et pouvant
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porter sur la gestion des matériels, les données du patrimoine, la documentation du domaine, ...

Compléments
d'information

Déplacements à prévoir sur le territoire du Groupement de Postes de Belle-Epine, et
occasionnellement sur l�ensemble du territoire du GMR.

Merci de joindre une fiche salarié RECENTE avec votre candidature.
Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

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

Lieu de travail Groupement de Postes de Belle-Epine
Rue de la Belle Epine 35132 VEZIN LE COQUET 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2257365&NoLangue=1

Action
immédiate
2ème
niveau

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le Manager de
Proximité au : 02 23 46 46 21

Ou l'Adjoint au directeur du GMR Bretagne
au : 06 98 23 69 91

8
mars
2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - 2ème prolongation
- Prolongation

Ref  23-04911.01 Date de première publication : 7 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
I29 POLE CLF/GP CARHAIX PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique  H/F

Description de l'emploi Sous la responsabilité et avec le soutien du chef de Base Opérationnelle ainsi que du
Responsable d'équipe, vous coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité
des équipes de la Base Opérationnelle de Carhaix.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans le développement de leurs compétences et de leur professionnalisme. Vous
serez en charge du pilotage du pôle RIP IEP de la base composé de 3 agents.
vous participez activement à la démarche prévention sécurité, animez des points
prévention, réalisez des Visites Préventions Sécurité et veillez au respect des
fondamentaux.
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Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, réalisez des audits et proposez des actions d'amélioration.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous participez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent,
déploiement de Linky, volume d'investissement important,...), vous êtes force de
proposition pour la mise en place d'actions innovantes en termes de performance, de
professionnalisme ou de sécurité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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 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: 2023-75129

Lieu de travail R DU GL DE LA BOLLARDIERE CARHAIX PLOUGUER ( 29270 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

Astreinte

LECHEVESTRIER Quentin
Téléphone : 06 66 56 68 95

Mail : quentin.lechevestrier@enedis.fr

5 avr. 2023

Ref  22-24349.03 Date de première publication : 12 déc. 2022
Date de dernière publication : 7 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
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INTERVENTIONS
INTERVENTIONS OURCQ
LA COURNEUVE PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite   H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'Interventions OURCQ, vous participez à toutes les activités du
groupe, avec le souci d'améliorer la qualité de la fourniture à la clientèle, dans les
meilleures conditions de sécurité et de coûts.

Vous assurerez au sein de l'AI, en respectant les procédures d'accès aux ouvrages,
les politiques et la réglementation en vigueur :
- les manoeuvres et les consignations sur les réseaux HTA et BTA
- les dépannages et l'entretien des réseaux
- la conduite d'équipes internes et Entreprises prestataires
- la préparation et l'organisation des chantiers
- la réalisation d'interventions réseau et clientèle.

Vous participerez à la formation des TIP en encadrant des chantiers et en réalisant
des visites de chantier.
Il est exemplaire en terme de prévention et sécurité et s'investit dans la politique
prévention de l'agence. L'emploi a un rôle d'appui technique.

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 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 la clientèle, de
l'exploitation des réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention.

Vous êtes reconnu pour votre sens du client et de sa satisfaction, pour votre
engagement en faveur de la sécurité et de l'innovation.
Un comportement exemplaire et une implication forte dans le domaine de la
prévention sécurité.

De bonnes capacités d'organisation et de rigueur.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence avec
multiples enjeux ? rejoignez-nous !

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
Ce poste est éligible au Capital Attractivité Mobilité (CAM) dans le cadre d'une
mobilité soutenue.
Pour les salariés hors Enedis, joindre un modèle 6 avec avis hiérarchique et la C01.
Chaque situation personnelle sera étudiée lors de l'entretien

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: 2022-66057

Lieu de travail 27  R  DE LA CONVENTION LA COURNEUVE ( 93120 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

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

STEFFGENN MATHIEU
Téléphone : 06 31 20 18 09

Mail : mathieu.steffgenn@enedis.fr

7 juin 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .02
- prolongation en .03

Ref  23-04909.01 Date de première publication : 7 mars 2023

G R D F Direction réseaux Est
DEL MSG EST
AMSG NORD
AMSG NORD AM V

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  7.8.9 1 Technicien Msg ( Détente Comptage) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est rattaché au chef d'agence MSG Nord. Il est sous le pilotage du Manager
d'équipe MSG. Il exerce ses activités sur le territoire couvert par la Délégation MSG.

Les activités de l'emploi porteront principalement sur la maintenance des postes de
détente réseaux et clients, ainsi que sur les postes d'injection de biométhane :
Il met en �uvre la programmation initiée par sa hiérarchie, ou par l'Agence Pilotage
Expertise et Projets, et réalise la mise à jour des bases de données (dont GMAO),
Il est susceptible d'assurer des dépannages en heures ouvrables et hors heures
ouvrables (astreinte),
Par ailleurs en cas d'incident ou régime perturbé, il peut être sollicité sur des fonctions
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d'appui pour réaliser ses activités.

En fonction de sa RLC :
Il met en service, assure la maintenance préventive et corrective ainsi que les
dépannages des postes de détente réseaux, biométhane et des clients,
Il installe, assure la maintenance préventive et corrective ainsi que les dépannages
des dispositifs de télésurveillance sur les postes réseaux,
Il installe, assure la maintenance préventive et corrective ainsi que les dépannages
des dispositifs de comptage des postes de livraison client,
Il assure l'adaptation et l'installation de nouvelles chaînes de comptage avec ou sans
télérelève GSM, dans les délais prescrits et dans le respect de la politique de GRDF,
Il réalise l'activité selon les décisions de maintenance décrites dans le guide de la
distribution.
Il peut être amené à former de nouveaux arrivants et dans une logique d�optimisation
du programme de maintenance et des flux logistiques associés il devra être force de
proposition.

L'emploi intègre les nouvelles activités liées à TEX, Gazpar, Biométhane et peut être
amené, suivant ses compétences et sur demande à réaliser d'autres activités au sein
de l'agence.
L'emploi est soumis à des déplacements en Lorraine, Alsace Nord et sur
occasionnellement sur le territoire de la DREST

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un véritable savoir-faire technique dans les métiers gaziers.
Vous avez des compétences ou des appétences dans le domaines suivants, liés au
développement du biométhane : électricité, électronique, informatique industrielle,
automatisme.
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé, vous êtes reconnu pour vos qualités
relationnelles (savoir-être) et pour qui la sécurité est à mettre en �uvre au quotidien.
Vous êtes en capacité de rendre des comptes par les outils dédiés (PC LEO,
applications informatiques liées au métier (O2, GMAO,..)) 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 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 être sur le terrain.
Ce poste vous permettra de développer vos compétences dans le domaine de
l'exploitation.
La mission d'astreinte détente comptage injection fait partie du périmètre de ce poste.
Le titulaire de l'emploi sera en mesure de répondre aux obligations afférentes qui
auront été exposées dans le cadre de la postulation.
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. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

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

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

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

Lieu de travail 2 RUE DE METZ 57800 FREYMING MERLEBACH 
( 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.

MSG

HARANG Marielle
Téléphone : 06.38.99.05.34

Mail : marielle.harang@grdf.fr

ERASIMUS Sebastien
Téléphone : 06.98.65.77.16

Mail : sebastien.erasimus@grdf.fr

28 mars 2023

Ref  22-24354.03 Date de première publication : 12 déc. 2022
Date de dernière publication : 7 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS OURCQ
NOISY LE SEC PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite F/h H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'Interventions OURCQ, vous participez à toutes les activités du
groupe, avec le souci d'améliorer la qualité de la fourniture à la clientèle, dans les
meilleures conditions de sécurité et de coûts.

Vous assurerez au sein de l'AI, en respectant les procédures d'accès aux ouvrages,
les politiques et la réglementation en vigueur :
- les manoeuvres et les consignations sur les réseaux HTA et BTA
- les dépannages et l'entretien des réseaux
- la conduite d'équipes internes et Entreprises prestataires
- la préparation et l'organisation des chantiers
- la réalisation d'interventions réseau et clientèle.

Vous participerez à la formation des TIP en encadrant des chantiers et en réalisant
des visites de chantier.
Il est exemplaire en terme de prévention et sécurité et s'investit dans la politique
prévention de l'agence. L'emploi a un rôle d'appui technique et de management de
chantier.

193



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 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 la clientèle, de
l'exploitation des réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention.

Vous êtes reconnu pour votre sens du client et de sa satisfaction, pour votre
engagement en faveur de la sécurité et de l'innovation.
Un comportement exemplaire et une implication forte dans le domaine de la
prévention sécurité.

De bonnes capacités d'organisation et de rigueur.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence avec
multiples enjeux ? rejoignez-nous !

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
Ce poste est éligible au Capital Attractivité Mobilité (CAM) dans le cadre d'une
mobilité soutenue.
Pour les salariés hors Enedis, joindre un modèle 6 avec avis hiérarchique et la C01.
Chaque situation personnelle sera étudiée lors de l'entretien

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: 2022-66058

Lieu de travail 91  AV DE BOBIGNY NOISY LE SEC ( 93130 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dre@enedis-grdf.fr
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STEFFGENN MATHIEU
Téléphone : 06 31 20 18 09

Mail : mathieu.steffgenn@enedis.fr

7 juin 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .02
- prolongation .03

Ref  23-04908.01 Date de première publication : 7 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
TST
TST EST HYPERVISION PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  7.8.9 1 Hyperviseur Tst Hta H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n° 23-00150 du 05/01/2023, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau

Rattaché à l'hypervision de l'agence TST HTA, l'emploi assure la réception et le
traitement des demandes de travaux TST HTA issu de nos « clients ».

Son étude approfondie de ces demandes, lui permet de les qualifier et de déterminer
les conditions d'interventions TST qui s'intégreront aux différents accès aux réseaux
nécessaires aux travaux globaux.

L'emploi organise la préparation des interventions avec les Bases TST concernées
puis planifie et/ou programme ces interventions en coordination avec les besoins du
demandeur. Il pilote la planification des ressources des Bases TST.

Il veille à la bonne constitution des équipes des Bases TST en fonction de la nature
des travaux et des méthodes de travail TST HTA (distance, contact ou potentiel) en
collaboration avec les Responsables de Groupe et Responsables d'Équipes des 5
bases TST de la DR PDL.

L'emploi a un rôle important dans la réduction du critère B travaux en s'assurant que
les chantiers sur lesquels il engage son Agence respectent les règles établies et
contribuent à fortement à cette réduction.

Soucieux du professionnalisme des équipes, il privilégie les interventions qui
permettront aux agents d'atteindre leurs objectifs d'actes C3M et levage de support
sous tension. L'emploi a aussi un rôle important dans l'optimisation des journées des
équipes afin de limiter les kilomètres parcourus, limiter la fatigue et rendre attrayant
les journées des équipes.
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Profil professionnel
Recherché

L'emploi travaille, à distance, au sein d'un groupe de travail de 5 agents, il utilise les
applications informatiques conçues pour la gestion des travaux et des accès au
réseau électrique d'ENEDIS. Pour les chantiers dont la maîtrise d'oeuvre incombe à
l'agence, l'emploi assure la préparation des accès au réseau de distribution HTA.

L'emploi participe au dépouillement de la Visite Hélico dans le cadre des rendez-vous
annuels, anime des Plan Action Prévention et pilote des items propres à l'organisation
de l'Hypervision TST.

L'emploi peut être requis en cas d'événements importants/graves (FIRE, ADEL...).

Des connaissances avérées dans la maitrise des outils informatiques permettant le
traitement des chantiers TST sont attendues du candidat.

Compléments
d'information

L'hypervision TST HTA est basée sur le site de Beaucouzé (49), l'emploi est donc
proposé au sein d'une base TST délocalisée de l'hypervision, cependant il est
demandé, à ce titre,  un minimum d'un jour de présence par semaine sur le site de
Beaucouzé en rythme normal.

Au regard du profil, et lors de la montée en compétences, le nombre de jours de
présence par semaine à Beaucouzé pourra être porté à 3 sur une période donnée.

La même offre est également publiée sur Orvault et Beaucouzé (1 seul besoin).

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2022-68246

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

SCHWOEBEL CLEMENT
Téléphone : 06 69 28 14 34

Mail : clement.schwoebel@enedis.fr

31 mars 2023

Ref  23-04905.01 Date de première publication : 7 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
TST
TST EST HYPERVISION PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  7.8.9 1 Hyperviseur Tst Hta H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n° 23-00149 du 05/01/2023, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau

Rattaché à l'hypervision de l'agence TST HTA, l'emploi assure la réception et le
traitement des demandes de travaux TST HTA issu de nos « clients ».

Son étude approfondie de ces demandes, lui permet de les qualifier et de déterminer
les conditions d'interventions TST qui s'intégreront aux différents accès aux réseaux
nécessaires aux travaux globaux.

L'emploi organise la préparation des interventions avec les Bases TST concernées
puis planifie et/ou programme ces interventions en coordination avec les besoins du
demandeur. Il pilote la planification des ressources des Bases TST.

Il veille à la bonne constitution des équipes des Bases TST en fonction de la nature
des travaux et des méthodes de travail TST HTA (distance, contact ou potentiel) en
collaboration avec les Responsables de Groupe et Responsables d'Équipes des 5
bases TST de la DR PDL.

L'emploi a un rôle important dans la réduction du critère B travaux en s'assurant que
les chantiers sur lesquels il engage son Agence respectent les règles établies et
contribuent à fortement à cette réduction.

Soucieux du professionnalisme des équipes, il privilégie les interventions qui
permettront aux agents d'atteindre leurs objectifs d'actes C3M et levage de support
sous tension. L'emploi a aussi un rôle important dans l'optimisation des journées des
équipes afin de limiter les kilomètres parcourus, limiter la fatigue et rendre attrayant
les journées des équipes.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi travaille, à distance, au sein d'un groupe de travail de 5 agents, il utilise les
applications informatiques conçues pour la gestion des travaux et des accès au
réseau électrique d'ENEDIS. Pour les chantiers dont la maîtrise d'oeuvre incombe à
l'agence, l'emploi assure la préparation des accès au réseau de distribution HTA.

L'emploi participe au dépouillement de la Visite Hélico dans le cadre des rendez-vous
annuels, anime des Plan Action Prévention et pilote des items propres à l'organisation
de l'Hypervision TST.

L'emploi peut être requis en cas d'événements importants ou graves (FIRE, ADEL...).
Des connaissances avérées dans la maitrise des outils informatiques permettant le
traitement des chantiers TST sont attendues du candidat.

Compléments
d'information

L'hypervision TST HTA est basée sur le site de Beaucouzé (49), l'emploi est donc
proposé au sein d'une base TST délocalisée de l'hypervision, cependant il est
demandé, à ce titre,  un minimum d'un jour de présence par semaine sur le site de
Beaucouzé en rythme normal.

Au regard du profil, et lors de la montée en compétences, le nombre de jours de
présence par semaine à Beaucouzé pourra être porté à 3 sur une période donnée.

La même offre est également publiée sur Le Mans et Beaucouzé (1 seul besoin).

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

Référence MyHR: 2022-68249

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

SCHWOEBEL CLEMENT
Téléphone : 06 69 28 14 34

Mail : clement.schwoebel@enedis.fr

31 mars 2023

Ref  23-03190.02 Date de première publication : 7 févr. 2023
Date de dernière publication : 7 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD R BERE HTA PF

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Chargé D'études Électriques   H/F

Description de l'emploi Au sein de l'agence TOTEX, de la délagation patrimoine, le BERE HTA se renforce
pour accompagner la dynamique de la DR Pays de la Loire sur les raccordement
 (ZAC, IRVE, Industriels) et les problématiques producteurs.

Nous effectuons des études variées  sur le réseau HTA pour le compte de l'AIS, de
l'ACR, de la MOAD HTA, de l'AREMA, de l'ARGP ...

Le BERE recherche un(e) agent technique études. Au sein d'une équipe de 8
personnes, votre mission est  notamment de :

- étudier les raccordements de gros consommateurs HTA, de déplacements de
réseaux (solutions techniques, résultats électriques, schémas, chiffrages),
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- étudier les programmes de modernisation des réseaux : renouvellement des
réseaux souterrains, restructuration, automatisation (solutions techniques, résultats
électriques, schémas, chiffrages),

- tenir à jour les charges des départs HTA.

- élaborer des schémas de reprise sur perte d'ouvrage pour le compte de l'ACR

Ce poste offre une vision unique sur le réseau HTA et ses problématiques, et permet
de contribuer très concrètement au développement du réseau HTA sur toute la région
Pays de la Loire, mais également la région Poitou Charente

En fonction de l'évolution des compétences, la prise en charge d'études plus
complexes (renforcement/création postes sources, schémas directeurs...) est
possible.

L'agence TOTEX offre également des parcours entre ses 3 pôles (BERE HTA, pôle
maintenance et BERE BT)

Profil professionnel
Recherché

Votre profil :

- Organisé et Rigoureux,

- Autonome

- Sens du relationnel

- Des connaissances sur la structure, la conception et/ou l'exploitation du réseau HTA
sont un plus.

Le poste est également publié sur 2 autres plages.

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: 2023-72739

Lieu de travail 25  QU FELIX FAURE ANGERS ( 49100 ) 
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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François-Yves Guigner
Téléphone : 06 64 95 68 00

Mail : francois-yves.guigner@enedis.fr

5 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

Ref  23-04887.01 Date de première publication : 7 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD OUEST PV

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Superviseur Exploitation Et Dépannage  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'ASGARD de Brest Agence de Supervision et de Gestion  des  Accès  au
Réseau et Dépannage, dans le cadre des politiques,  procédures, processus et
consignes d'exploitation électricité, le  titulaire de  l'emploi  occupe  les fonctions de
SED, GDA Gestionnaire Des Accès  et GDD  Gestionnaire De Dépannage.

En tant que SED le titulaire de l'emploi à travers ses missions:

- Garantit la sécurité des intervenants et des tiers.

- Contribue à la qualité et à la continuité de fourniture ainsi qu'à la satisfaction
clientèle et à la maîtrise des coûts.

- Contribue directement aux objectifs de performance économique et  de  qualité  de
la Direction Régionale Enedis Bretagne.

- Participe aux projets transverses du domaine exploitation afin d'assurer la
Performance Opérationnelle du Réseau.

- Participe à la montée en professionnalisme des agents de l'ASGARD  pour les
nouveaux arrivants.

- Pourra être sollicité en renfort d'astreinte dans le cadre de mobilisation pour gestion
de crise.

En tant que GDA:

Le titulaire prépare, délivre et contrôle les accès aux réseaux de distribution
 d'électricité nécessaires à la réalisation de toute opération  électrique ou non
électrique sur l'ensemble des ouvrages  (HTA, BT et branchements) ou dans  leur
environnement.
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En tant que GDD:

Le titulaire gère les dépannages en temps réel, analyse les données  Linky  à  l'aide
des SI associés, porte un premier diagnostic, sollicite les ressources  terrain  en
collaboration des CPA en HO et AMTI en HHO.

Profil professionnel
Recherché

- Une expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.

- Le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une forte  implication
dans le domaine de la prévention.

- Une capacité d'analyse, de synthèse et un esprit d'initiative dans le  respect des
règles établies.

- Une capacité à organiser et piloter les équipes d'intervention dans le  cadre des
dépannages.

- Capacités d'adaptation, sens des responsabilités.

- Gestion du stress en situation dégradée (gestion de crise).

- Une maîtrise des outils informatiques (SI exploitation des réseaux  et Smart Grids)
ainsi que bureautiques indispensables au métier de SED.

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: 2023-74863

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

Type de services Sédentaires

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

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

SALAUN Loic
Téléphone : 06 58 73 25 15
Mail : loic.salaun@enedis.fr

5 avr. 2023
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Ref  23-04886.01 Date de première publication : 7 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD OUEST PV

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Superviseur exploitation et dépannage - Sc -  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'ASGARD de Brest Agence de Supervision et de Gestion  des Accès au
Réseau et Dépannage, dans le cadre des politiques,  procédures, processus et
consignes d'exploitation électricité, le  titulaire de l'emploi occupe les fonctions de
SED, GDA Gestionnaire Des Accès  et GDD Gestionnaire De Dépannage.

En tant que SED le titulaire de l'emploi à travers ses missions:

- Garantit la sécurité des intervenants et des tiers.

- Contribue à la qualité et à la continuité de fourniture ainsi qu'à la  satisfaction
 clientèle et à la maîtrise des coûts.

- Contribue directement aux objectifs de performance économique et  de  qualité  de
la Direction Régionale Enedis Bretagne.

- Participe aux projets transverses du domaine exploitation afin d'assurer la
Performance Opérationnelle du Réseau.

- Participe à la montée en professionnalisme des agents de l'ASGARD  pour les
nouveaux arrivants.

- Est sollicité en tant que SED pour assurer des missions  particulières  sur des sujets
transverses et interne.

- Il assurera par roulement de service continu la responsabilité de chargé
d'exploitation.

En tant que GDA:

Le titulaire prépare, délivre et contrôle les accès aux réseaux de distribution
d'électricité nécessaires à la réalisation de toute opération  électrique ou non
électrique sur l'ensemble des ouvrages  (HTA, BT et branchements) ou dans leur
environnement.

En tant que GDD:

Le titulaire gère les dépannages en temps réel, analyse les données  Linky à l'aide
des SI associés, porte un premier diagnostic, sollicite les
ressources terrain en collaboration des CPA en HO et AMTI Astreinte  Managériale
technique Intervention en HHO.

Profil professionnel
Recherché

- Une expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.

- Le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une forte  implication
dans le domaine de la prévention.
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- Une capacité d'analyse, de synthèse et un esprit d'initiative dans le  respect des
règles établies.

- Une capacité à organiser et piloter les équipes d'intervention dans le  cadre des
dépannages.

- Capacités d'adaptation, sens des responsabilités.

- Gestion du stress en situation dégradée (gestion de crise).

- Une maîtrise des outils informatiques (SI exploitation des réseaux  et Smart Grids)
ainsi que bureautiques indispensables au métier de SED .

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: 2023-74861

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

SALAUN Loîc
Téléphone : 06 58 73 25 15
Mail : loic.salaun@enedis.fr

5 avr. 2023

Ref  23-04878.01 Date de première publication : 7 mars 2023

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

Position G
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INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  7.8.9 1 Techncien Intervention Tst Senior - Preparateur F/ H/F

Description de l'emploi l'Agence TST HTA recherche des compétences pour un poste de préparateur basé
sur Rennes. Sous la responsabilité du Responsable d'Equipe et en respectant les
priorités fixées par la CPA, le titulaire du poste étudie et prépare les interventions des
équipes TST sur le réseau HTA dans le cadre des règles techniques, administratives
et financières.
L'agent retenu après acquisition des compétences nécessaires, pourra être amené à
assurer la responsabilité d'une équipe TST HTA en tant que Chargé de Travaux ainsi
que le remplacement d'opérateur.
Exemplaire dans le domaine de la prévention il sera chargé d'action de sensibilisation
auprès des agents dans le cadre d'animation d'actions du PAP, lors de ¿ d'heure pro
et en réalisant des visites de chantier.
Impliqué dans la performance des équipes il doit être à l'écoute des remontées
terrains pour être force de proposition d'actions d'amélioration dans les domaines du
professionnalisme et de l'innovation .
Le titulaire de l'emploi est amené à intervenir sur l'ensemble du territoire de l'Agence
TST HTA Bretagne au quotidien, ainsi que sur le territoire national dans le cadre de la
FIRE.

Profil professionnel
Recherché

Autonome, exigeant, rigoureux et fiable l'emploi nécessite de bonnes connaissances
en électricité et en mécanique statique. Une forte implication en matière de prévention
et esprit d'équipe sont nécessaires. Les permis PL (C et E) sont souhaités.

Si le candidat n'a pas d'expérience dans le domaine TST HTA, il devra prévoir le suivi
d'un cursus de formation dispensé par la DFP. Un investissement fort est attendu.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2023-74656

Lieu de travail 6  R  JULES VALLES RENNES ( 35000 ) 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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

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

ANTONE Emmanuel
Téléphone : 06 69 64 90 54

Mail : emmanuel.antoine@enedis.fr

5 avr. 2023

Ref  23-04877.01 Date de première publication : 7 mars 2023
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
TST
TST RENNES PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  7.8.9 1 Techn Intervention Tst Senior   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La base de Rennes est composée de 15 agents constituant 2 équipes TST HTA.
L'emploi est basé sur Rennes, ville universitaire attractive par sa qualité de vie, son
développement économique et son bassin d'emploi dynamique.

Dans ce contexte, le domaine opération Électricité Bretagne recherche un Technicien
d'intervention TST senior HTA basé sur RENNES.
Sous la responsabilité du Responsable d'équipe, le titulaire du poste assure la
mission de Chargé de travaux dans le cadre des travaux distance et C3M.
Le titulaire de l'emploi sera également amené à effectuer des préparations de
chantier.
Exemplaire dans le domaine de la prévention il travaille en proximité avec l'équipe
d'encadrement de la base. Impliqué dans la performance des équipes il doit être à
l'écoute des remontées terrains pour être force de propositions et d'actions
d'amélioration.
Le titulaire de l'emploi peut être amené à intervenir sur l'ensemble du territoire de
l'agence TST HTA Bretagne, et sera exceptionnellement sollicité sur le territoire
national dans le cadre de la FIRE.
Les perspectives d'évolution, après une expérience réussie, sont nombreuses.
(MPRO dans le milieu TST HTA ou AI, programmateur CPA T ou CPA, Chargé
d'exploitation, Technicien de conduite, chargé de projet)

Profil professionnel
Recherché

Le profil recherché doit être exemplaire et impliqué dans le domaine de la prévention
sécurité et doit être très rigoureux dans la mise en application des règles techniques.
Il doit avoir des compétences pour, le management d'équipe, l'organisation, la
prise d'initiatives et de bonnes qualités relationnelles.

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

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

Référence MyHR: 2023-74654

Lieu de travail 6  R  JULES VALLES RENNES ( 35000 ) 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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LOISEL AURELIN
Mail : aurelien.loisel@enedis.fr

ANTOINE EMMANUEL
Téléphone : 02 28 27 54 21

Mail : emmanuel.antoine@enedis.fr

5 avr. 2023

Ref  23-04076.02 Date de première publication : 20 févr. 2023
Date de dernière publication : 7 mars 2023

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

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets Brips  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Bureau Régional d'Ingénierie Postes Sources (BRIPS) Occitanie assure les études
et la réalisation de Postes Sources neufs ainsi que des renouvellements et des
renforcements des ouvrages PS existants.

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

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

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

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

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

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

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

-   Du respect du délai de réalisation.

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

Débutant avec une forte motivation, votre candidature nous intéresse. Si vous
possédez des compétences en génie civil ou électrotechnique ou si vous avez de
l'expérience dans le domaine Poste Source alors, n'hésitez plus, ce poste est fait pour
vous !

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

Compléments
d'information

Si vous souhaitez un métier polyvalent, dynamique et responsabilisant qui allie savoir
technique et art du relationnel alors candidatez !
Vos journées seront partagées entre des déplacements fréquents sur le terrain pour
suivre vos chantiers et une partie bureau pour la gestion administrative de vos
affaires.

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

Référence MyHR: 2023-74184

Lieu de travail 67  AVENUE SAINT MAURICE DE SAURET
MONTPELLIER ( 34000 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

LE COLLETER Sébastien
Téléphone : 05 62 88 15 31

Mail : sebastien.le-colleter@enedis.fr

9 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion

Ref  23-00867.03 Date de première publication : 13 janv. 2023
Date de dernière publication : 7 mars 2023
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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 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
Saumur)

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.

Référence MyHR: 2023-69102

208



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

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

Mail : romain.lecocq@enedis.fr

8 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion
- REPORT DE FORCLUSION

Ref  23-04852.01 Date de première publication : 7 mars 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
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et corrections nécessaires, en traitant les alertes SI, la relance des impayés et la
facturation des PNT.
- le traitement et la publication de données. Vous vérifiez et corrigez les courbes de
charges (CdC) des clients C1 / P1-P3, vous validez et publiez des CdC mensuelles,
vous publiez les données d'index C1/ P1-P3 et vous vérifiez/corrigez et validez des
CdC de type Synchrones (Ex (S+P-E), regroupement HTA).

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

Profil professionnel
Recherché Vous considérez la sécurité comme la priorité absolue et attachez une attention

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

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

(CERNE).

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

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

Référence MyHR: 2023-75365

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

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

Mail : olivier.kolchak@enedis.fr

25 avr. 2023
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Ref  23-03754.02 Date de première publication : 14 févr. 2023
Date de dernière publication : 7 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
OPERATIONS
AG CONDUITE INTER SPEC
PYL OPE ACS PS  Pau-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interv Specialisee  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence de Conduite et d'Interventions Spécialisées (ACIS) de la DR
Pyrénées et Landes, l'emploi est rattaché à la base opérationnelle de Pau.
Il contribue au fonctionnement et à la fiabilité des ouvrages du domaine Poste Source
en assurant la maintenance préventive, corrective et curative de ces ouvrages.
Il intervient donc sur les TR HTB/HTA et leurs équipements associés, sur les tableaux
HTA, le contrôle commande (Paliers Numérique, PSAA et Classique) ainsi que sur les
équipements de télécommunication des PS. Il réalise la mise en service d'ouvrages
neufs et le traitement des anomalies. Il rend compte à son hiérarchique de son
activité et utilise l'ensemble des outils informatiques et plus particulièrement la
GMAO-PS. Il est amené également à réaliser des recherches de défaut de câbles
(HTA et BT) à l'aide du camion laboratoire.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne avec une expérience avérée dans le domaine des
Sources et plus particulièrement dans les activités de mise en service et de
maintenance des ouvrages d'un PS. De plus, une pratique de la RDD et une
connaissance des règles d'exploitation serait un atout. Le candidat devra être
exemplaire en terme de prévention et faire preuve de rigueur, de réactivité dans ses
interventions et démontrer un excellent esprit d'équipe.

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2023-72408

Lieu de travail 43  AVENUE LARRIBAU PAU ( 64000 ) 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis.fr
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Olivier SOARES
Téléphone : 06 62 48 43 50 / 05 59 11 89 36

Mail : olivier.soares@enedis.fr
Téléphone :

14 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de la date de forclusion du 10/03/2023 au 14/04/2023

Ref  23-03755.02 Date de première publication : 14 févr. 2023
Date de dernière publication : 7 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
OPERATIONS
AG CONDUITE INTER SPEC
PYL OPE ACS PS  Pau-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interv Special-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence de Conduite et d'Interventions Spécialisées (ACIS) de la DR
Pyrénées et Landes, l'emploi est rattaché à la base opérationnelle de Pau.
Il contribue au fonctionnement et à la fiabilité des ouvrages du domaine Poste Source
en assurant la maintenance préventive, corrective et curative de ces ouvrages.
Il intervient donc sur les TR HTB/HTA et leurs équipements associés, sur les tableaux
HTA, le contrôle commande (Paliers Numérique, PSAA et Classique) ainsi que sur les
équipements de télécommunication des PS. Il réalise la mise en service d'ouvrages
neufs et le traitement des anomalies. Il rend compte à son hiérarchique de son
activité et utilise l'ensemble des outils informatiques et plus particulièrement la
GMAO-PS. Il est amené également à réaliser des recherches de défaut de câbles
(HTA et BT) à l'aide du camion laboratoire.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne avec une expérience avérée dans le domaine des
Sources et plus particulièrement dans les activités de mise en service et de
maintenance des ouvrages d'un PS. De plus, une pratique de la RDD et une
connaissance des règles d'exploitation serait un atout. Le candidat devra être
exemplaire en terme de prévention et faire preuve de rigueur, de réactivité dans ses
interventions et démontrer un excellent esprit d'équipe.

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2023-72144

Lieu de travail 43  AVENUE LARRIBAU PAU ( 64000 ) 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

212



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

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

Astreinte

Olivier SOARES
Téléphone : 06 62 48 43 50 / 05 59 11 89 36

Mail : olivier.soares@enedis.fr
Téléphone :

14 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de la date de forclusion du 10/03/2023 au 14/04/2023

Ref  23-04848.01 Date de première publication : 7 mars 2023

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous la responsabilité et avec le soutien de l'encadrement de l'agence intervention de
Batignolles, vous coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes
de l'agence.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans le développement de leurs compétences et de leur professionnalisme.
Vous participez activement à la démarche prévention sécurité, animez des points
prévention, réalisez des Visites Préventions Sécurité et veillez au respect des
fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, réalisez des audits et proposez des actions d'amélioration.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous participez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent, déploiement de Linky, volume d'investissement
important,...), vous êtes force de proposition pour la mise en place d'actions
innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
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Profil professionnel
Recherché

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

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: 2023-75370

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

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 orhms-ctidf-gestco-drp@enedis-grdf.fr

Christine MASSAY 0760778702
Téléphone :     

Mail : christine.massay@enedis.fr

MASSAY CHRISTINE
Téléphone : 01 44 70 87 69

Mail : christine.massay@enedis.fr

15 mai 2023

Ref  23-03756.02 Date de première publication : 14 févr. 2023
Date de dernière publication : 7 mars 2023

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE
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GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable du pool préparations, vous l'appuierez dans ses missions
en participant à :

- la qualification des affaires raccordement
- la réalisation de préparations bureau et accès
- le contrôle de la conformité et de l'exhaustivité des affaires reçues
- la répartition des portefeuilles des préparateurs
- ...

Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).

A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.

Dans ce cadre vos principales missions sont :

- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.

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

Profil professionnel
Recherché

Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, notamment dans les raccordements ou en exploitation, vous
savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2023-73510

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

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

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

Didier  JACQUES
Téléphone : 07 61 51 98 97

Mail : didier.jacques@enedis.fr

EL BRINSSI LEMIAE
Téléphone : 05 59 14 41 50

Mail : lemiae.el-brinssi@enedis.fr

14 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de la date de forclusion du 10/03/2023 au 14/04/2023

Ref  23-04844.01 Date de première publication : 7 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
TST
NMP OPE TST Rodez-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  7.8.9 1 Technicien Intervention Tst Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous l'autorité du Responsable de groupe , dans le cadre de la politique de qualité de
la fourniture du produit électricité, des règles techniques et de sécurité des travaux
sous tension, vous serez chargé d'étudier et de préparer les interventions en veillant
à la faisabilité des travaux sous tension.

Vous serez également amené à encadrer les équipes pour effectuer des interventions
sous tension, Technique distance ou C3M, avec levage sous tension.

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

Le titulaire pourra également assurer des activités transverses en appui du
responsable de groupe.

Dans le cadre de la politique mobilité et fidélisation des compétences, la prise de
poste pourra être éligible au versement de la prime de perte d'astreinte résorbable
après examen et validation par le responsable RH.
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Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance et expérience dans le domaine du réseau HTA, sens des
responsabilités, de la prise d'initiatives, du contact humain et de l'organisation.

Si le candidat n'a pas l'expérience dans le domaine TST HTA, il devra prévoir le suivi
de la formation et s'investir dans cette nouvelle composante du métier.

Compléments
d'information

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité 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: 2023-74679

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Sébastien CROS
Téléphone : 06 61 10 27 18

Mail : sebastien.cros@enedis.fr

CAMINADE EMMANUEL
Téléphone : 05 63 80 32 36

Mail : emmanuel.caminade@enedis.fr

5 avr. 2023

Ref  23-04842.01 Date de première publication : 7 mars 2023

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi L'agence interventions Aveyron Lozère, composée de 125 agents répartis sur 9 sites,
assure des interventions techniques clientèles, l'exploitation, la maintenance et les
dépannages des réseaux HTA et BT.

Elle est organisée autour d'une CPA et de 4 bases opérationnelles.

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, ouvert et rigoureux, impliqué dans la prévention sécurité, expérience
dans le domaine des travaux réseaux et de la consignation.

Vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.
L'agent retenu fait partie de la FIRE et peut être sollicité à tout moment pour partir en
renfort. Le titulaire de l'emploi participe à l'astreinte immédiate d'exploitation.

Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité renforcée Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-74801

Lieu de travail 29  R  DE LA PAULELE MILLAU ( 12100 ) 
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

Astreinte

TESTI Jean-Philippe
Téléphone : 06 82 69 80 58

Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

TESTI JEAN PHILIPPE
Téléphone : 06 82 69 80 58

Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

5 avr. 2023
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Ref  23-04841.01 Date de première publication : 7 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
ASGARD
NMP OPE ASG Gestion accès-PV

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Superviseur Exploitation Dépannage   H/F

Description de l'emploi L' ASGARD se situe à Albi, à proximité de Toulouse, dans le département du Tarn.

Elle se compose du Bureau d'exploitation (BEX), la Supervision Linky, le Bureau
Qualité de Fourniture (BQF), et d'un POOL RIP.

Nous recherchons actuellement un Superviseur Exploitation Dépannage Junior (SED)
pour intégrer l'équipe en Service Discontinu.

Dans le cadre de votre emploi SED, vous serez amené à assurer les missions
suivantes

1/ Gestionnaire des accès (GDA):

- Préparer, délivrer et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité
nécessaires à la réalisation de toutes opérations sur l'ensemble des ouvrages (HTA,
BT et branchements).

- Délivrer l'accès au réseau aux équipes d'intervention.

- Garantir la sécurité des intervenants et des Tiers lors des dépannages, travaux et
maintenance.

- Vérifier que la mise en exploitation de nouveaux ouvrages se déroulent dans les
meilleurs conditions et selon l'organisation définie en interface avec ingénierie
(traitement des APS, DMEO, PMEO...).

Vos missions quotidiennes seront variées : GDA ou en back office. Vous serez un des
acteurs de la préparation, la vérification, la validation et la délivrance des accès au
réseau.

L'emploi pourra, à terme, évoluer vers un poste en Service Continu.

Pour en savoir plus, allez sur https://www.enedis.fr et visionnez notre vidéo métier :
https://youtu.be/NnG2opu1T-0

Profil professionnel
Recherché

Si vous avez de bonnes connaissances électrotechniques, n'hésitez pas à postuler.

Votre profil :

- Capacité d'adaptation  

- Bonnes connaissances techniques
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- Bonne capacité d'analyse

- Sens du relationnel

- Maîtrise des outils informatiques et bureautiques

Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.

L'emploi peut être soumis à l'astreinte.

Vous pouvez bénéficier des avantages liés à la mobilité : Art 30 et CAM

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Compléments
d'information

Un CAM soutenu pourra éventuellement être envisagé dans le cas d'une difficulté à
pourvoir l'emploi
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-74533

Lieu de travail 5  AV PIERRE-GILLES DE GENNES ALBI ( 81000 ) 
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

Astreinte

Sandrine Marouzé
Téléphone : 06 98 58 70 68

Mail : sandrine.marouze@enedis-grdf.fr

MAROUZE SANDRINE
Téléphone :     

Mail : sandrine.marouze@enedis-grdf.fr

5 avr. 2023

Ref  23-04837.01 Date de première publication : 7 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
ASGARD
NMP OPE ASG Gestion accès-PV

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Superviseur Exploitation Depannage-sc  H/F

Description de l'emploi L' ASGARD se situe à Albi, à proximité de Toulouse, dans le département du Tarn.

Elle se compose du Bureau d'exploitation (BEX), de la Supervision Linky, du Bureau
Qualité de Fourniture (BQF), et d'un POOL RIP.

Nous recherchons actuellement un Superviseur Exploitation Dépannage (SED) pour
intégrer l'équipe en Service Continu (3*8).

Dans le cadre de votre emploi SED, vous serez amené à assurer les missions
suivantes :

1/ Gestionnaire des accès (GDA):

- Préparer, délivrer et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité
nécessaires à la réalisation de toutes opérations sur l'ensemble des ouvrages (HTA,
BT et branchements).

- Délivrer l'accès au réseau aux équipes d'intervention.

- Garantir la sécurité des intervenants et des Tiers lors des dépannages, travaux et
maintenance.

- Vérifier que la mise en exploitation de nouveaux ouvrages se déroulent dans les
meilleurs conditions et selon l'organisation définie en interface avec ingénierie
(traitement des APS, DMEO, PMEO...).

2/ Gestionnaire du dépannage (GDD) :

- Gérer les appels téléphoniques liés aux différents incidents sur le réseau BT et
piloter les équipes d'intervention sur le terrain.

- Établir un diagnostic et valider les solutions techniques en lien avec les techniciens.

- Veiller quotidiennement à la satisfaction de la clientèle.

Vos missions quotidiennes seront variées : GDD, GDA ou en back office. Vous serez
un des acteurs de la préparation, la vérification, la validation et la délivrance des
accès au réseau.

Pour en savoir plus, allez sur https://www.enedis.fr et visionnez notre vidéo métier :
https://youtu.be/NnG2opu1T-0

Profil professionnel
Recherché

Si vous avez de bonnes connaissances électrotechniques, n'hésitez pas à postuler.

Votre profil :

- Capacité d'adaptation  

- Bonnes connaissances techniques

- Bonne capacité d'analyse
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- Sens du relationnel

- Maîtrise des outils informatiques et bureautiques

Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.

L'emploi est rythmé par des horaires en Services continus (dit 3x8)

Dans le cas de la politique mobilité des compétences, cet emploi en Service Continu
fera l'objet d'un CODIS (Contrat à durée identifiée pour Service Continu)

Vous pouvez bénéficier des avantages liés à la mobilité : Art 30 et CAM

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Compléments
d'information

Un CAM soutenu pourra éventuellement être envisagé dans le cas d'une difficulté à
pourvoir l'emploi.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-74527

Lieu de travail 5  AV PIERRE-GILLES DE GENNES ALBI ( 81000 ) 
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

Sandrine Marouzé
Téléphone : 06 98 58 70 68

Mail : sandrine.marouze@enedis-grdf.fr

MAROUZE SANDRINE
Téléphone :     

Mail : sandrine.marouze@enedis-grdf.fr

5 avr. 2023

Ref  23-04833.01 Date de première publication : 7 mars 2023
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALSACE
OPE INT ALSACE SAUSH

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux »,
vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

A partir du 01/10/2022 le dispositif ANL est remplacé par le CAM.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Référence MyHR: 2023-75313

Lieu de travail - 6 RUE D'ALSACE - SAUSHEIM ( 68390 ) 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante uslest-postulation@enedis.fr

Astreinte

Alexandre LUZIEUX
Téléphone : 07 86 12 32 40

Mail : alexandre.luzieux@enedis.fr

5 mai 2023

Ref  23-04823.01 Date de première publication : 7 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALSACE
OPE INT ALSACE ROUFF

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux »,
vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
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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

Justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les activités
proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.

Vous avez le sens des responsabilités.

Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.

Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale.

A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes rédactionnelles.

Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.

Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

A partir du 01/10/2022 le dispositif ANL est remplacé par le CAM.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-75306

Lieu de travail - 12 RUE D'ALSACE - ROUFFACH ( 68250 ) 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante uslest-postulation@enedis.fr

Astreinte

Eric ROBIN
Téléphone : 06 67 52 89 86
Mail : eric-a.robin@enedis.fr

5 mai 2023
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Ref  23-04822.01 Date de première publication : 7 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
RELATIONS CLIENTS
ACCES RESEAU DISTRIBUTION
NMP SRC ARD CARD-PF

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE D'AFFAIRES

GF  7.8.9 1 Conseiller Clientele Gestion Card  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Véritable porte d'entrée d'Enedis pour ses clients, acteur central du développement
des EnR dans la région, au coeur de la transition énergétique, l'agence ARD assure
la mission de gestion de l'accès au réseau de distribution pour ses clients producteurs
et consommateurs. Elle a pour but d'assurer la satisfaction des clients et la bonne
prise en compte de leurs demandes en coordination avec les entités d'Enedis
concernées.

Les missions : vous êtes responsable d'un portefeuille de clients dont vous assurez le
suivi dans les domaines suivants :

- Gestion contractuelle : vous élaborez et gérez les contrats d'accès au réseau de
Distribution ( CARD )

- Relation client : vous accueillez et prenez en charge les demandes/réclamations des
clients et des acteurs du contrat ( responsable d'équilibre etc..)

- Traitement et publication des données de comptage : vous publiez et corrigez les
données de courbes de charge et d'index

- Facturation : vous facturez l'acheminement, les prestations associées et apportez
des conseils tarifaires auprès des clients

Profil professionnel
Recherché

Le candidat sera de formation technique et/ou clientèle.

Une connaissance des domaines qualité fourniture et/ou du comptage serait
appréciée.

Il fera preuve de bonnes qualités relationnelles.

Une attention particulière sur la qualité de vie santé au travail de l'équipe est
demandée notamment au regard de l'application des accords TAUTEM mis en oeuvre
sur l'agence (TAD, flexibilité horaire).

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparences et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.

Compléments
d'information Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-74726
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Lieu de travail 22  BD DE LA MARQUETTE TOULOUSE ( 31000 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

Vincent ALBET
Téléphone : 06 69 69 83 52

Mail : vincent.albet@enedis.fr

ALBET VINCENT
Téléphone : 05 61 29 90 73

Mail : vincent.albet@enedis.fr

5 avr. 2023

Ref  23-04821.01 Date de première publication : 7 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
RELATIONS CLIENTS
ACCES RESEAU DISTRIBUTION
NMP SRC ARD CARD-PF

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE D'AFFAIRES

GF  7.8.9 1 Conseiller Clientele Gestion Card  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Véritable porte d'entrée d'Enedis pour ses clients, acteur central du développement
des EnR dans la région, au coeur de la transition énergétique, l'agence ARD assure
la mission de gestion de l'accès au réseau de distribution pour ses clients producteurs
et consommateurs. Elle a pour but d'assurer la satisfaction des clients et la bonne
prise en compte de leurs demandes en coordination avec les entités d'Enedis
concernées.

Les missions : vous êtes responsable d'un portefeuille de clients dont vous assurez le
suivi dans les domaines suivants :

- Gestion contractuelle : vous élaborez et gérez les contrats d'accès au réseau de
Distribution ( CARD )

- Relation client : vous accueillez et prenez en charge les demandes/réclamations des
clients et des acteurs du contrat ( responsable d'équilibre etc..)

- Traitement et publication des données de comptage : vous publiez et corrigez les
données de courbes de charge et d'index

- Facturation : vous facturez l'acheminement, les prestations associées et apportez
des conseils tarifaires auprès des clients
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Profil professionnel
Recherché

Le candidat sera de formation technique et/ou clientèle.

Une connaissance des domaines qualité fourniture et/ou du comptage serait
appréciée.

Il fera preuve de bonnes qualités relationnelles.

Une attention particulière sur la qualité de vie santé au travail de l'équipe est
demandée notamment au regard de l'application des accords TAUTEM mis en oeuvre
sur l'agence (TAD, flexibilité horaire).

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparences et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.

Compléments
d'information Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-74724

Lieu de travail 22  BD DE LA MARQUETTE TOULOUSE ( 31000 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

Vincent ALBET
Téléphone : 06 69 69 83 52

Mail : vincent.albet@enedis.fr

ALBET VINCENT
Téléphone : 05 61 29 90 73

Mail : vincent.albet@enedis.fr

5 avr. 2023

Ref  23-04820.01 Date de première publication : 7 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
RELATIONS CLIENTS
ACCES RESEAU DISTRIBUTION
NMP SRC ARD CARD-PF
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Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE D'AFFAIRES

GF  7.8.9 1 Conseiller Clientele Gestion Card  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Véritable porte d'entrée d'Enedis pour ses clients, acteur central du développement
des EnR dans la région, au coeur de la transition énergétique, l'agence ARD assure
la mission de gestion de l'accès au réseau de distribution pour ses clients producteurs
et consommateurs. Elle a pour but d'assurer la satisfaction des clients et la bonne
prise en compte de leurs demandes en coordination avec les entités d'Enedis
concernées.

Les missions : vous êtes responsable d'un portefeuille de clients dont vous assurez le
suivi dans les domaines suivants :

- Gestion contractuelle : vous élaborez et gérez les contrats d'accès au réseau de
Distribution ( CARD )

- Relation client : vous accueillez et prenez en charge les demandes/réclamations des
clients et des acteurs du contrat ( responsable d'équilibre etc..)

- Traitement et publication des données de comptage : vous publiez et corrigez les
données de courbes de charge et d'index

- Facturation : vous facturez l'acheminement, les prestations associées et apportez
des conseils tarifaires auprès des clients

Profil professionnel
Recherché

Le candidat sera de formation technique et/ou clientèle.

Une connaissance des domaines qualité fourniture et/ou du comptage serait
appréciée.

Il fera preuve de bonnes qualités relationnelles.

Une attention particulière sur la qualité de vie santé au travail de l'équipe est
demandée notamment au regard de l'application des accords TAUTEM mis en oeuvre
sur l'agence (TAD, flexibilité horaire).

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparences et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.

Compléments
d'information Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-74415

Lieu de travail 22  BD DE LA MARQUETTE TOULOUSE ( 31000 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
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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-nmp@enedis-grdf.fr

Vincent ALBET
Téléphone : 06 69 69 83 52

Mail : vincent.albet@enedis.fr

ALBET VINCENT
Téléphone : 05 61 29 90 73

Mail : vincent.albet@enedis.fr

5 avr. 2023

Ref  23-04819.01 Date de première publication : 7 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALSACE
OPE INT ALSACE ROUFF

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux »,
vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les activités
proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.

Vous avez le sens des responsabilités.

Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
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Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale.

A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes rédactionnelles.

Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.

Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

A partir du 01/10/2022 le dispositif ANL est remplacé par le CAM.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-75305

Lieu de travail - 12 RUE D'ALSACE - ROUFFACH ( 68250 ) 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante uslest-postulation@enedis.fr

Astreinte

Eric ROBIN
Téléphone : 06 67 52 89 86
Mail : eric-a.robin@enedis.fr

5 mai 2023

Ref  23-02562.03 Date de première publication : 31 janv. 2023
Date de dernière publication : 7 mars 2023

G R D F DCT IDF
DEL ACHEMINEMENT IDF
AAG IDF
POLE AAG APPUI RECLA PDD CICM

Position G Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Dans le cadre des orientations stratégiques de GRDF et des activités mises en place
pour réaliser l'accès des tiers au réseau de distribution, l'Agence Accueil
Acheminement Gaz Ile-de-France assure sur le marché grand public francilien,
l�accueil téléphonique des Clients et Fournisseurs, garanti la performance des
activités de relevé et la bonne réalisation des prestations demandées au Distributeur
sur son périmètre de responsabilité régional.
L�Agence Accueil Acheminement Gaz IDF est composée d�environ 100 personnes
organisées en trois Pôles basés au Kremlin-Bicêtre. L�emploi à pourvoir est celui de
Conseiller Clientèle Distributeur Sénior au sein du Pôle en charge notamment des
activités de traitement des réclamations et de la facturation des consommations sans
fournisseur. Vous intégrerez l'équipe réclamations & PDD (Pertes et Différences
Diverses).

L'emploi est garant de la qualité du bon traitement des dossiers de réclamations qui
lui arrivent par les différents canaux de communication (téléphone, portail web, mails,
etc.). Il a aussi pour objectif de limiter les pertes de GRDF en facturant les clients
ayant consommé du gaz sans avoir souscrit de contrat après d�un fournisseur. Les
conseillers analysent, traient, suivent et trouvent la meilleure solution aux
réclamations client et fournisseurs. Ils ont la charge d�apporter leurs réponses avec
les éléments collectés dans les différents SI. Ils analysent et créent les dossiers de
valorisation, facturent, recouvrent et accompagnent les clients afin de sécuriser les
recettes d�acheminement tout en les invitant à souscrire un contrat de fourniture.
L�emploi inclut des activités téléphoniques, le suivi des dossiers clients jusqu�au
transfert au contentieux. Force de proposition sur son périmètre d�activités, l�emploi
pourra être amenés à réaliser des missions complémentaires ou transverses pour
l�Agence. Comme tout collaborateur, l�emploi reste vigilant à la démarche P2S

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, rigoureux(se), organisé( e), vous possédez un excellent sens relationnel
et un esprit d'équipe fort.

Des connaissances dans le domaine de la relation Clientèle et des outils
Acheminement sont des éléments importants.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager, dont
le nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons vous accueillir en
immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers

� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
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Lieu de travail 77 AVENUE DE FONTAINEBLEAU LE KREMLIN BICETRE ( 94270 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
DRHT-CTESO-CANDIDATURES@grdf.fr

DEMITRA Christelle
Mail : christelle.demitra@grdf.fr

THEVENOT Charline
Téléphone :

Mail : charline.thevenot@grdf.fr

28 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 14.02.2023 AU 07.03.2023
- PROLONGATION DU 07.03.2023 AU 28.03.2023

Ref  23-04061.02 Date de première publication : 17 févr. 2023
Date de dernière publication : 7 mars 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF EST
BEX 1 COUR NORD
BEX 1 COUR NORD VAR

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF  7.8.9 1 Assistant Chef Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du BEX Première couronne Nord de la DIEM IDF EST, vous participez à la
conduite opérationnelle et continue du fonctionnement du réseau de distribution, en
situation normale et perturbée.
Votre rôle est essentiel afin de garantir la sécurité des personnes et des biens et de
contribuer à la continuité et à la qualité de l�alimentation des clients.
Vous assurez principalement :
- La conduite des réseaux gaz (gestion des incidents et suivi des réparations,
interventions de sécurité et de dépannage),
- L'exploitation des installations (gestion des accès aux ouvrages pour les
interventions de travaux et de maintenance).

� Vous participez de façon active à la gestion des incidents en appui au chef
d'exploitation.
� Vous contribuez aux mises à jour du schéma d�exploitation et, d�une manière
générale, de tous les outils et bases de données nécessaires à la conduite, la
maintenance et à l�exploitation des ouvrages.
� Vous préparez et assurez le suivi des autorisations de travail sur les ouvrages dans
le respect des procédures.
� Vous participez aux analyses de retour d�expérience sur certains incidents.
� Vous faites remonter les dysfonctionnements observés à votre hiérarchie et
élaborez, avec les équipes, les actions d�amélioration nécessaires en matière de
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prévention.
� Vous participez au roulement d�astreinte dans le rôle d'un assistant chef
d'exploitation selon un planning prédéterminé.
L'ACE peut être missionné pour le suivi d'une thématique liée aux missions du BEX
(par exemple : schéma de vannage, GMAO etc...)

Profil professionnel
Recherché

� Vous avez le sens de la prévention et de la sécurité.
� Vous êtes maître de vous en situation perturbée.
� Vous avez le sens de l�organisation et de la rigueur.
� Vous avez une bonne capacité d�écoute et d�analyse.
� Vous êtes solidaire au sein d�un collectif de travail.

Débutant ou expérimenté, un dispositif d'accompagnement sera proposé au candidat
dans le cadre de la prise de poste.
Le candidat devra avoir une bonne maîtrise des outils informatiques dédiés à
l'exploitation des réseaux et à la bureautique.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Lieu de travail 5 R BLAISE PASCAL LE BLANC MESNIL ( 93150 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
drht-cteso-candidatures@grdf.fr

Astreinte

Karim MERBAH
Téléphone : 07.85.47.47.76
Mail : karim.merbah@grdf.fr

Jean-Denis RIGAUD
Téléphone : 06.68.26.63.47

Mail : jean-denis.rigaud@grdf.fr

31 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - PROLONGATION DU 10.03.2023 AU 31.03.2023

Ref  23-02250.03 Date de première publication : 26 janv. 2023
Date de dernière publication : 7 mars 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
ACC RACCO CLIENTS MA F

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Appui Technique Ingenierie H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l�ARECS (Accueil Raccordement Ecoute Clients Supervision) de la
Délégation Travaux Ile de France, sous la responsabilité du manager d�équipe, vous
êtes en charge de l�analyse, du traitement et la transmission à un chargé d�étude
des demandes clients pour les raccordements, les suppressions de branchements et
les dévoiements de réseaux des clients du marché d�affaires.
Vous devez dans ce cadre connaitre et appliquer le processus marché d�affaires gaz,
les différents parcours clients et les indicateurs associés.
Vous travaillez en étroite collaboration avec les différents acteurs internes et externes
de votre activité, la satisfaction du client étant votre priorité.
Vous devez être autonome, réactif, tracer toute demande entrante à l�ARECS au
sein de nos bases de données et les actualiser. Vous devez pouvoir rendre des
comptes sur votre activité régulièrement à votre hiérarchie.

En tant qu�appui technique au front office vous êtes au quotidien en contact avec les
clients pour qualifier précisément leurs besoins, leurs apporter une aide
personnalisée et affecter leurs dossiers à un chargé d�études qui procédera à
l�élaboration de devis demandé. Vous serez amené à répondre à des relances ou
réclamations sur des problématiques de la part des clients.

Par ailleurs, vous centralisez les retours des conventions de servitudes signées
(document nécessaire pour la pose de réseau GRDF en domaine privé) et à ce titre
vous les transmettez à la Notaire en charge de les enregistrer. Vous assurez le suivi
des conventions transmises jusqu'à la publication notariale dans ce cadre vous
pouvez être amenés à modifier des conventions et à les soumettre à la signature des
propriétaires de parcelles. Vous passez les commandes et provisions nécessaires à
cette activité.

Vous utilisez et tenez à jour au quotidien les outils bureautiques et applications
informatiques dédiées. Vous êtes en appui sur la prise en main des outils
raccordement. L�appui technique peut s�appuyer sur des chargés d�études séniors
et du référent.

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles, organisé, rigoureux et apte au travail en équipe.
Réactivité et autonomie rapides sont recherchés
L�emploi est conduit à manipuler des outils informatiques.
Un bon niveau d�expression orale et écrite est requis.
Capacité à manipuler différents logiciels internes (Phileas, Sirocco,Travodoc,
Rapsodie, Popay) et au pilotage , l'analyse et le suivi des indicateurs

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager, dont
le nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons vous accueillir en
immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
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Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers

� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.

Lieu de travail 6 RUE DE LA LIBERTE PANTIN ( 93500 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
drht-cteso-candidatures@grdf.fr

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

30 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 16.02.2023 AU 09.03.2023
- PROLONGATION DU 09.03.2023 AU 30.03.2023

Ref  23-04987.01 Date de première publication : 9 mars 2023

E N N ENN, Régie ou SICAE
GEREDIS
Direction Relation Clients et Projets Structurants
Section Mécanismes de Marché
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Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
Gestion et valorisation de la donnée

GF  8.9 1 Technicien Data Et Flux D'énergies H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Intervenant sur le territoire des Deux-Sèvres, GÉRÉDIS est le 3ième gestionnaire de
réseau de distribution d'électricité de France.
Intégrer GÉRÉDIS, entité indépendante du Groupe SÉOLIS, c'est rejoindre une
entreprise à taille humaine et participer à des projets innovants au c�ur d'un secteur
riche en développements.
À l'écoute de ses salariés, l'entreprise mène une politique ressources humaines
(parcours diversifiés, évolutions professionnelles, formations) qui s'attachera à
développer vos talents.

Au sein de l�équipe Mécanismes de Marché, vous participerez au traitement de
l�ensemble des données gérées par GÉRÉDIS dans le but de les mettre à disposition
des utilisateurs internes, des acteurs externes (notamment dans le cadre des
mécanismes de marché) et de les partager en OpenData (notamment au travers de la
plateforme de l�Agence ORE).

À ce titre, les principales missions de l�emploi sont :

� Participer à la fiabilisation, correction et validation des données, en particulier les
données de relève issues des comptages télérelevés ;
� Produire les bilans électriques de chaque acteur ;
� Publier les données vers les acteurs externes et les utilisateurs internes (données
techniques, de consommation, de facturation, �) ;
� Établir des jeux de données en OpenData puis les valider et les partager en
collaboration avec l�équipe et l�Agence ORE ;
� Assurer la traçabilité des échanges ;
� Respecter les engagements contractuels pris par l'entreprise en termes de délais et
échéances ;
� Partager votre expertise dans le cadre de l�amélioration continue des activités de la
Direction ;
� Proposer et mettre en place des indicateurs de qualité liés à l�activité ;
� Participer à des groupes de travail avec des interlocuteurs variés (internes et
externes).

Profil professionnel
Recherché

� Titulaire d�un Bac+2 en informatique, électrotechnique ou équivalent, vous avez
une réelle appétence pour la manipulation de données et l�utilisation d�outils
informatiques associées ;
� Rigoureux(se), méthodique vous apporterez votre capacité d�analyse ;
� Vous appréciez travailler en collaboration avec une équipe et êtes soucieux (se)
d�apporter un service de qualité.

Compléments
d'information

Il est par ailleurs susceptible d�être confronté à des informations commercialement
sensibles et à ce titre, est soumis aux dispositions traitant de la confidentialité,
transparence et non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

Lieu de travail 17 rue des Herbillaux
NIORT  
( Deux-Sèvres - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures GEREDIS DEUX SEVRES
17 RUE DES HERBILLAUX
79000 NIORT

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre impérativement les pièces
suivantes : curriculum vitae, modèle 6 avec l'avis hiérarchique, C01 et lettre de
motivation.
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Directeur Relation Clients et Projets Structurants - PROVOST Jonathan
Téléphone : 05 49 08 66 53

Mail : recrutementgeredis@geredis.fr

30 mars 2023

Ref  23-04378.02 Date de première publication : 24 févr. 2023
Date de dernière publication : 8 mars 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.
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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 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

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
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Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis.fr

Nicolas Plassart
Téléphone : 07.88.27.91.35

Mail : valerie.dufeu-marechal@enedis.fr

DUFEU MARECHAL VALERIE
Téléphone : 02.23.40.68.35

30 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE FORCLUSION

Ref  23-04376.02 Date de première publication : 24 févr. 2023
Date de dernière publication : 8 mars 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.
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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.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 )

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
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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.

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez pas
accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement 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

30 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE FORCLUSION

Ref  23-04931.01 Date de première publication : 8 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  8 1 Cap Maitrise - Conseiller Clientèle Raccordement H/F
DR BRETAGNE

Description de l'emploi Rattaché.e au responsable du Pôle Raccordement Particuliers et Professionnels (ARPP)
située à Brest (29) vos principales missions sont :
- le traitement et le suivi des demandes de raccordement (neufs et modifications de
branchement) en garantissant le jalonnement et la traçabilité
- la réalisation des offres de raccordement
- la réalisation d'études techniques sans déplacement
- la validation des études réalisées par des prestataires
- la gestion et le suivi des travaux (commande, suivi et contrôle des prestataires,
attachements)
- l'accueil téléphonique entrants des clients ou des prestataires
- la réalisation d'appels sortants dans le cadre du traitement et du suivi des demandes
clients, le traitement des réclamations, les appels de confortement post-travaux

En tant que Conseiller Clientèle Raccordement Senior vous pouvez être également
amené à :
- répondre à des questions techniques et financières complexes, en appui des
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conseillers
- réaliser des accompagnements
- assurer la relation avec les titulaires des marchés branchements, et leur apporter une
assistance technique
- contribuer à l'organisation du travail du groupe au quotidien
- gérer les commandes de matériels pour les prestataires
- des missions complémentaires pourront vous être confiées

Dans le cadre de la politique clientèle d'Enedis et du respect des règles techniques,
commerciales et de sécurité, vous réalisez des prestations liées aux raccordements
électricité au sein du pôle Raccordement Particuliers et Professionnels.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 STI2D, BAC S, BAC Professionnel Industriel

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.

Dynamique, ouvert.e, rigoureux.se, vous possédez un sens aigu de la relation client.
Vous aimez travailler en équipe. Vous avez une expérience probante de la relation
clientèle et/ou une bonne connaissance du domaine du raccordement (technique et
outils informatiques).

Véritable appui technique pour les conseillers clientèle, vous assurez leur
professionnalisation au quotidien. Vous avez également un rôle fort auprès des
managers de proximité en contribuant à la performance de l'équipe et de la DR
Bretagne.

niveau de formation : Autre

Description de la
formation

CAP MAITRISE - Conseiller Clientèle Raccordement
La formation sera assurée par l'ICAM de Vannes ou l'école IUMM de Bruz.
Formation de septembre 2023 à août 2025.
Pour plus de détails :
IUMM de Bruz : https://www.formation-industrie.bzh/bts-assistance-technique-ingenieur
ICAM de Vannes :
rythme de la formation : Alternance

Lieu de formation 9 rue du Commandant Charcot à Vannes IUMM Bruz : rue Henri Moissan, 35170 Bruz
VANNES 
( 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 maîtrise.
Une sélection académique sera ensuite organisée par l'organisme de formation dans le
but d'apprécier votre capacité à suivre le programme de formation proposé.
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
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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.

Anaïs CALLAS
Téléphone : 07.61.56.04.41

Mail : valerie.dufeu-marechal@enedis.fr

DUFEU MARECHAL VALERIE 6 avr. 2023

Ref  23-00349.02 Date de première publication : 9 janv. 2023
Date de dernière publication : 9 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
ASGARD
ASGARD RECONCILIATION LINKY

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF  9.10.11 1 Superv Chaines Commu Conf H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Ce poste s'inscrit dans la transformation d'Enedis en DSO, en rapprochant la
supervision du réseau électrique et des réseaux digitaux, au plus près du terrain.
Le superviseur en Direction Régionale est garant de la supervision des chaînes
communicantes, en lien avec l'équipe Hypervision Nationale et les équipes
opérationnelles au sein de la Direction Régionale pour contribuer à l'amélioration
continue de l'exploitation et de la maintenance des systèmes communicant en région.
Il réalise les activités suivantes :

·Détecter, analyser, résoudre (à distance ou via action sur le terrain) les
dysfonctionnements sur périmètres géographique et technique définis,

·Déclencher les interventions, les piloter et apporter du support aux intervenants
terrain

·Remonter de besoins d'évolutions lié aux processus métiers et/ou SI,

·Veiller à la qualité des données des référentiels et traitements des écarts,

·Se déplacer ponctuellement sur le terrain pour effectuer des analyses sur les
matériels des chaînes communicantes.

Au travers de son action, il contribue à la performance de l'exploitation des systèmes
communicants. Il contribue à l'animation et à la professionnalisation des différents
acteurs en lien avec les chaînes communicantes.
Des missions particulières en lien la qualité de fourniture et de la satisfaction client
pourront lui être confiées.
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L'ensemble des activités sera réalisé dans le cadre des règles techniques,
administratives et de sécurité prescrites.

Dans le domaine de la formation et la transmission du savoir, l'emploi :

-assure la montée en professionnalisme des superviseurs sur le fonctionnement des
chaînes communicantes, notamment pour les nouveaux arrivants

- anime et participe à l'acculturation sur tous les sujets en lien avec les chaînes
communicantes en Direction Régionale

Profil professionnel
Recherché

Vous devrez savoir allier esprit d'équipe, autonomie, qualité relationnelle, capacité
d'analyse, curiosité, rigueur, sens de la confidentialité et maîtrise des outils
bureautiques.

Idéalement, vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de
l'exploitation des réseaux HTA et BT, ou de la clientèle ou des activités linky.

La prise de fonction des salariés fera l'objet d'un dispositif d'accompagnement
spécifique adapté.

Les activités de cet emploi nécessitent l'accès à un réseau hautement sécurisé (ZSE)
disponible uniquement dans un bâtiment présentant un niveau de sécurité physique
conforme à la note de cyber sécurité Linky-Sécu-EB-169.
Par conséquent, cet emploi ne pourra être éligible aux modalités de Travail à
Distance (TAD).

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
Ce poste est éligible au Capital Attractivité Mobilité (CAM) dans le cadre d'une
mobilité soutenue.

Référence MyHR : 2023-68449

Lieu de travail 12   RUE DU CENTRE NOISY LE GRAND ( 93160 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dre@enedis-grdf.fr

Pierrick Drougard
Téléphone : 06.31.51.40.56

Laura GOUY
Téléphone : 06.02.04.25.11

Mail :
laura.gouy@enedis.fr

7 juin 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .02
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Ref  23-04138.02 Date de première publication : 20 févr. 2023
Date de dernière publication : 9 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
ETAT-MAJOR DSI

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9.10.11 1 Assistant De Direction  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le titulaire de l'emploi occupera le poste d'Assistante de Direction au service de
plusieurs directeurs de la DSI. Il sera rattaché au Directeur Délégué Opérations et
exercera les activités suivantes :
- Gestion de l'agenda sous Outlook
- Accueil téléphonique et physique des interlocuteurs/visiteurs
- Interface régulière avec les assistantes des membres du COMEX Enedis
- Organisation de réunions/comités internes et externes (réservation de salles,
invitations) : réunions transverses avec les membres du COMEX et/ou leurs
représentants (comités de chaîne de valeur, adhoc préparatoires au COMEX,
COSTRAT...), réunions de pilotage avec les membres du CODIR DSI (revues de Cap
des pôles, comités d'infrastructure...)
- Organisation de déplacements (réservations billets train/avion sous THRIPS, nuits
d'hôtel si nécessaire)
- Suivi des plannings de congés des directeurs
- Suivi de l'utilisation des cartes de cantine (bons invités) et des factures de
restauration
- Commandes de fournitures sur Dauphin, plateaux repas
- Contribution aux contrôles internes
- Classement des dossiers des directeurs (notes de frais et arrêts maladie)
- Appui ponctuel à la cheffe de cabinet (billets de train, organisation d'événements)
- Participation aux réunions transverses de l'équipe des Assistantes animées par la
cheffe de cabinet
- Appui ponctuel aux autres assistantes si besoin
L'emploi utilise régulièrement les outils bureautiques : word, excel, outlook,
powerpoint, GTA, Dauphin, TEAMS, Signedis

Profil professionnel
Recherché

Sens de l'organisation, polyvalence
Aisance relationnelle
Rigueur et réactivité
Autonomie et initiative
Dynamisme, sens du service client
Discrétion et confidentialité

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des compétences. CAM Mobilité
Naturelle.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Référence MyHR: 2023-73845

Lieu de travail 33  AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis.fr

Celine CONTASSOT  
Mail : celine.contassot@enedis.fr Téléphone :

3 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 03.04.2023

Ref  23-00748.03 Date de première publication : 12 janv. 2023
Date de dernière publication : 9 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
BERE PF

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Agent Technique Expert Etudes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Régionale Provence Alpes du Sud assure l'exploitation, la maintenance
et le développement des ouvrages de distribution sur les départements des Bouches
du Rhône, du Vaucluse, des Alpes de Haute Provence et des Hautes Alpes.

Au sein l'agence MOAD Réseau vous intégrerez le Bureau d'Etudes Régional
Electricité (BERE) sur Avignon et aurez pour mission de :

- Réaliser des études techniques pour le raccordement de clients consommateurs
HTA à fort enjeu et des zones d'aménagement.

- Prendre en charge des études complexes telles que les études postes sources et
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schéma de développement du réseau électrique (projection du réseau à 30 ans et 10
ans).

- Mener des études dites « délibérées » permettant l'élaboration du programme
travaux et consistant à proposer des investissements intéressants.

- Intégrer les flexibilités aux études.

- Être en Appui de services comme l'ACR, l'AIS, l'Ingénierie, l'ARGP, le BRIPS...

Pour chaque étude, le BERE est garant de la solution technico-économique optimale
tout en respectant les prescriptions de dimensionnement du réseau (contraintes
électriques, climatiques...). Cet emploi consolidera vos bases techniques et vous
apportera une vision globale du réseau. Il sera un atout pour accéder par la suite à
des postes dans différents domaines au sein de la MOAD réseaux ou dans les
agences avec lesquelles vous aurez régulièrement interagi.

Pour faciliter votre intégration et mener à bien vos missions, un accompagnement et
des formations internes sont prévus.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des connaissances en électrotechniques ou êtes capable de les acquérir
sur la base de vos connaissances générales et professionnelles

Vous avez des qualités d'analyse et de synthèse, le goût pour le maniement des
outils informatiques et du travail en équipe.

Vous êtes rigoureux et savez être autonome sur la recherche de solutions à tout type
de problème.

Vous avez le sens des responsabilités et êtes sensible aux règles de sécurité.

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-69107

Lieu de travail 106  CHE ST GABRIEL AVIGNON ( 84000 ) 
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

CHARRIERE PATRICK
Téléphone : 06 76 93 36 04

Mail : patrick.charriere@enedis.fr

7 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB

248



- Prolongation forclusion - RB

Ref  23-00747.03 Date de première publication : 12 janv. 2023
Date de dernière publication : 9 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
BERE PF

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Agent Technique Expert Etudes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Régionale Provence Alpes du Sud assure l'exploitation, la maintenance
et le développement des ouvrages de distribution sur les départements des Bouches
du Rhône, du Vaucluse, des Alpes de Haute Provence et des Hautes Alpes.

Au sein l'agence MOAD Réseau vous intégrerez le Bureau d'Etudes Régional
Electricité (BERE) sur Aix en Provence et aurez pour mission de :

- Réaliser des études techniques pour le raccordement de clients consommateurs
HTA à fort enjeu et des zones d'aménagement.

- Prendre en charge des études complexes telles que les études postes sources et
schéma de développement du réseau électrique (projection du réseau à 30 ans et 10
ans).

- Mener des études dites « délibérées » permettant l'élaboration du programme
travaux et consistant à proposer des investissements intéressants.

- Intégrer les flexibilités aux études.

- Être en Appui de services comme l'ACR, l'AIS, l'Ingénierie, l'ARGP, le BRIPS...

Pour chaque étude, le BERE est garant de la solution technico-économique optimale
tout en respectant les prescriptions de dimensionnement du réseau (contraintes
électriques, climatiques...). Cet emploi consolidera vos bases techniques et vous
apportera une vision globale du réseau. Il sera un atout pour accéder par la suite à
des postes dans différents domaines au sein de la MOAD réseaux ou dans les
agences avec lesquelles vous aurez régulièrement interagi.

Pour faciliter votre intégration et mener à bien vos missions, un accompagnement et
des formations internes sont prévus.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des connaissances en électrotechniques ou êtes capable de les acquérir
sur la base de vos connaissances générales et professionnelles

Vous avez des qualités d'analyse et de synthèse, le goût pour le maniement des
outils informatiques et du travail en équipe.

Vous êtes rigoureux et savez être autonome sur la recherche de solutions à tout type
de problème.
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Vous avez le sens des responsabilités et êtes sensible aux règles de sécurité.

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-69108

Lieu de travail 445  RUE AMPERE AIX LES MILLES ( 13290 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

CHARRIERE PATRICK
Téléphone : 06 76 93 36 04

Mail : patrick.charriere@enedis.fr

7 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB
- Prolongation forclusion - RB

Ref  23-05036.01 Date de première publication : 9 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
SERVICE MRC - Pôle Affaires
Spécialité : Mécanique

Position F MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Charge D'affaire En En - Spécialité Mécanique H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d'organisation du site, des Règles Générales d'Exploitation,
des règles de sécurité et de sûreté des installations, cet emploi repère assure le
pilotage de son affaire incluant la préparation, le suivi de la réalisation et le REX des
activités en déployant les leviers de la démarche MQME. Cela nécessite une maîtrise
technique des activités pilotées. Il contractualise avec les métiers contributeurs les
exigences et les objectifs à atteindre. Il définit les exigences contractuelles.
Il est responsable du budget de son affaire et s'assure de la bonne réalisation du
contrat, notamment par un contrôle de son respect sur le terrain.
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Il respecte les jalons de la préparation modulaire et produit les livrables associés.
Il constitue les dossiers de réalisation des travaux, l'Analyse de Risque, l'Analyse de
Suffisance de Requalification... formalise les demandes de régime, les pièces de
rechange, la logistique...
Il construit l'ensemble de l'affaire et le planning associé incluant les activités des
autres spécialistes.
Il coordonne les interventions des différentes spécialités de son affaire.
Il pilote son planning représentatif de l'état réel d'avancement de ses chantiers et
permettant d'orienter les décisions.
Il est responsable de la surveillance de ses activités.
Il relève les constats et en assure la traçabilité. Il propose un traitement adapté et
s'appuyant si nécessaire sur la filière  méthodes.
Il réalise les analyses de fin d'intervention dont l'Etat Tel Que Trouvé.
Il capitalise les données de son périmètre et le REX pour industrialiser son affaire.

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 35 % sans astreinte.
Emploi actif à 55 % avec astreinte (si sollicitante au titre de la spécificité des métiers).

Lieu de travail CNPE DE FLAMANVILLE 1-2
SERVICE MRC - Pôle Affaires - Spécialité : Mécanique
BP 4
50340
LES PIEUX 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures - Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service
de ecandidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

- Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr.

PERS
530

M. LE FRANCOIS Mathieu
Téléphone : 02.33.78.78.01

Mme CANAL Elisa
Téléphone : 02.33.78.48.40

30 mars 2023

Ref  23-05034.01 Date de première publication : 9 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
SERVICE M.R.C
POLE INTERVENTION
Spécialité mécanique

Position F MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Charge De Surveillance Et D'intervention- Spécialité Mécanique H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d'organisation du site, des règles Générales d'Exploitation,
des règles de sécurité et de sûreté des installations, l'emploi repère de CSI est
développé à partir de la mission de chargé de surveillance. Le CSI est un
professionnel reconnu dont la mission de chargé de surveillance constitue la part
principale de l'activité.

Postures et rôles clés du CSI :

- Il est responsable de la surveillance des activités confiées à des prestataires de la
préparation à l'évaluation.

- Comme le Chargé de Travaux, il maîtrise l'ensemble des exigences relatives à la
conduite d'un chantier en CNPE.

- Il maîtrise l'organisation de la maintenance, des enjeux associées, des interfaces
avec les autres métiers.

- En phase de préparation en particulier, il peut être amené à se positionner en appui
à l'affaire.

- Il réalise l'analyse 1er niveau des dossiers d'intervention.

- Il réalise également des interventions.

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 40 % sans astreinte
Emploi actif à 60 % avec astreinte (si sollicitante au titre de la spécificité des métiers).

Lieu de travail CNPE DE FLAMANVILLE 1&2
SERVICE M.R.C - Pôle intervention
50340

LES PIEUX 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures - Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service
de ecandidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

- Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr.

Pers
530

M. LE FRANCOIS Mathieu
Téléphone : 02.33.78.78.01

M. MEDARD Arnaud
Téléphone : 02 33 78 48 10

30 mars 2023

Ref  23-05032.01 Date de première publication : 9 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
SERVICE M.R.C
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POLE INTERVENTION
Spécialité robinetterie

Position F MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Charge De Surveillance Et D'intervention - Spécialité Robinetterie H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d'organisation du site, des règles Générales d'Exploitation,
des règles de sécurité et de sûreté des installations, l'emploi repère de CSI est
développé à partir de la mission de chargé de surveillance. Le CSI est un
professionnel reconnu dont la mission de chargé de surveillance constitue la part
principale de l'activité.

Postures et rôles clés du CSI :

- Il est responsable de la surveillance des activités confiées à des prestataires de la
préparation à l'évaluation.

- Comme le Chargé de Travaux, il maîtrise l'ensemble des exigences relatives à la
conduite d'un chantier en CNPE.

- Il maîtrise l'organisation de la maintenance, des enjeux associées, des interfaces
avec les autres métiers.

- En phase de préparation en particulier, il peut être amené à se positionner en appui
à l'affaire.

- Il réalise l'analyse 1er niveau des dossiers d'intervention.

- Il réalise également des interventions.

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 40 % sans astreinte
Emploi actif à 60 % avec astreinte (si sollicitante au titre de la spécificité des métiers).

Lieu de travail CNPE DE FLAMANVILLE 1&2
SERVICE M.R.C - Pôle intervention
50340

LES PIEUX 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures - Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service
de ecandidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

- Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr.

Pers
530

M. LE FRANCOIS Mathieu
Téléphone : 02.33.78.78.01

M. MEDARD Arnaud
Téléphone : 02 33 78 48 10

30 mars 2023
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Ref  23-05031.01 Date de première publication : 9 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
SERVICE M.R.C
POLE INTERVENTION
Spécialité chaudronnerie

Position F MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Charge De Surveillance Et D'intervention - Spécialité Chaudronnerie H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d'organisation du site, des règles Générales d'Exploitation,
des règles de sécurité et de sûreté des installations, l'emploi repère de CSI est
développé à partir de la mission de chargé de surveillance. Le CSI est un
professionnel reconnu dont la mission de chargé de surveillance constitue la part
principale de l'activité.

Postures et rôles clés du CSI :

- Il est responsable de la surveillance des activités confiées à des prestataires de la
préparation à l'évaluation.

- Comme le Chargé de Travaux, il maîtrise l'ensemble des exigences relatives à la
conduite d'un chantier en CNPE.

- Il maîtrise l'organisation de la maintenance, des enjeux associées, des interfaces
avec les autres métiers.

- En phase de préparation en particulier, il peut être amené à se positionner en appui
à l'affaire.

- Il réalise l'analyse 1er niveau des dossiers d'intervention.

- Il réalise également des interventions.

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 40 % sans astreinte
Emploi actif à 60 % avec astreinte (si sollicitante au titre de la spécificité des métiers).

Lieu de travail CNPE DE FLAMANVILLE 1&2
SERVICE M.R.C - Pôle intervention
50340 LES PIEUX 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures - Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service
de 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.
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Pers
530

M. LE FRANCOIS Mathieu
Téléphone : 02.33.78.78.01

M. MEDARD Arnaud
Téléphone : 02 33 78 48 10

30 mars 2023

Ref  23-05024.01 Date de première publication : 9 mars 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DEL TRAVAUX SE
AGENCE INGENIERIE ALDA

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge Affaires Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Intégré(e) à l�équipe Ingénierie Loire Drôme Ardèche, vous traitez des dossiers de
travaux de raccordement, et également des travaux de sécurité industrielle en
individuel ou en collectif.

Vous serez sollicité pour la réalisation de chiffrages technico économiques liés à des
demandes clients, collocs comme de la MOAD.

Vous devez gérer votre portefeuille d'affaires, en termes : administratif, financier,
planification, relation avec les prestataires, en veillant à la mise à jour des bases de
données et en respectant le parcours client tout en garantissant la satisfaction des
clients comme des Collectivités Locales.

Vous contrôlez à chaque étape clé du processus la qualité des prestations
(pertinence de l'étude, respect des règles administratives, qualité, conformité et
exploitabilité des travaux réalisés, ainsi que l'homologation des personnels
intervenants) et la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie, données
relatives aux immobilisations comptables...).

Vous traitez vos dossiers dans le respect des procédures afin de faciliter la
réaffectation de vos dossiers en cas d�absence, et vous assurez le traitement des
dossiers de vos collègues lors de leurs absences.

Vous tracez, sans faille, au fil de l'eau, le suivi de vos affaires dans les applications
informatiques Sirocco et Travodoc mais également sous rapsodie.

Vous contribuez à l�amélioration de la maîtrise des coûts et du respect, des délais de
mise en service.

Vous êtes acteur dans la détection de nouveaux clients ainsi que dans la boucle
d'amélioration continue (idée de progrès, innovation).

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une connaissance du domaine technique gaz et du DAE.

Autonomie, Rigueur, capacités relationnelles, sens du client, capacité à conduire
plusieurs dossiers simultanément, aptitude à anticiper et à se concentrer sur
l'essentiel sont les qualités qui seront indispensables pour cet emploi.

Comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention pour votre compte
mais également pour les autres.

Vous êtes en relation avec les clients, les entreprises prestataires en charge des
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études et/ou les travaux, et également avec les collectivités territoriales, les riverains,
les Agences d'Intervention, l'APPI, la Cartographie et le Bureau d'Exploitation.

Par ailleurs, vous contribuez fortement à la satisfaction du client en le tenant
régulièrement informé de l'avancement de son dossier en étroite collaboration avec le
service développement.

Vous devez être à l'aise dans l'utilisation des outils informatiques (Word, Excel, bases
SharePoint,�), la connaissance des règles de construction des ouvrages gaz, de
Sirocco et e-accor serait un plus.

Vous devez disposer d'une capacité décisionnelle dans le respect de la doctrine
technique couplée à de bonnes capacités relationnelles, d�écoute et
d�accompagnement vis-à-vis des collègues et des prestataires.

Un sens client développé est exigé, avec une maîtrise des parcours clients.

Des déplacements réguliers sont à prévoir sur l'ensemble du territoire Drôme
Ardèche.

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.

Compléments
d'information

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 23 ALLEE PAUL DECAUVILLE -26000 VALENCE 
( Drôme - Rhône-Alpes )

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.
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Lanick ESCARABAJAL
Téléphone : 06.99.74.30.71

Mail : lanick.escarabajal@grdf.fr

Sylvain NICOLAS
Téléphone : 04.77.02.89.48/06.45.50.53.43

Mail : sylvain-s.nicolas@grdf.fr

30 mars 2023

Ref  23-05018.01 Date de première publication : 9 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HT DE PORTEFEUILLE
ING HT DE PORTEF  PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge(e) De Projets Senior   H/F

Description de l'emploi Au sein de la DR Paris, l'Agence Mobiliers Urbains est rattachée au domaine
Raccordement Ingénierie, qui assure la maîtrise d'ouvrage de réalisation des travaux
électriques notamment avec la Ville de Paris

L'Agence a en charge les raccordements des Mobiliers Urbains Parisiens en mode
Projet en lien avec la Ville de Paris et recherche un(e) chargé de projets senior.

Vous êtes amené à travailler pour des projets, piloté par un chef de projet.

Le chargé de projets senior doit suivre opérationnellement les raccordements /
suppressions des mobiliers urbains correspondants. Il est en charge de :

- Réaliser une étude

- Etablir la relation client : définition du besoin, devis, facturation...

- Coordonner les différentes étapes du chantier avec les intervenants prestataires ou
techniciens d'interventions et en assurer la réalisation à chaque étape

- Assurer la visibilité de la planification, en lien avec le chef de projet et de lui
transmettre les éléments de reporting nécessaires (planning, aléas de chantier, suivi
des coûts...)

Il est garant de la traçabilité de ses dossiers pour permettre la visualisation de leur
avancement.

En tant que chargé de projet senior, il a la charge d'accompagner les alternants ou
nouveau chargé de projet à monter en compétence sur le métier.

Des missions pourront lui être demandées notamment concernant :
- la prévention
- la montée en compétence de l'agence sur les extensions de réseau
- la transformation et le passage sous RACING

Profil professionnel
Recherché

Vous souhaitez évoluer, acquérir de nouvelles compétences en suivi de projet ou
commencer à encadrer les nouvelles recrues de l'agence

Autonome, Rigoureux et Organisé
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Vous avez envie de participer à un projet et son pilotage. Vous  aimez le travail en
collaboration

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Ce poste est éligible au CAM.

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: 2023-75584

Lieu de travail 146  R  DE TOLBIAC PARIS ( 75013 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-drp@enedis-grdf.fr

Mélanie MILLI
Téléphone : 06 99 00 60 76    
Mail : melanie.milli@enedis.fr

28 mars 2023

Ref  23-05012.01 Date de première publication : 9 mars 2023

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Grands Comptes
Département Solutions Energétiques Multisites
(65330203C)

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui commercial et clientèle

GF  9 1 Attache Commercial Grands Comptes H/F
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Description de l'emploi Au sein de la Direction Grands Comptes, les clients à enjeux sont répartis dans des
départements sectoriels de vente, dans les portefeuilles des Responsables Grands
Comptes (RGC).
Au sein du Département Solutions Energétiques Multisites, l'Attaché Commercial
Grands Comptes assiste les RGC afin de les aider à développer la valeur de leur
portefeuille et d'atteindre leurs objectifs.
Ses principales missions sont les suivantes :
- Il participe à l'accueil des clients et prend en charge leurs demandes, soit en les
traitant directement, soit en les orientant vers l'interlocuteur approprié de l'équipe de
compte ;
- Il contribue à l'amélioration de la connaissance des clients et de la qualité des bases
de données commerciales : il est responsable de la complétude et de la cohérence
des données du système d'information (Vega), périmétrage notamment. Il met à jour
les fiches clients ;
- Il assiste le RGC dans l'élaboration des réponses aux appels d�offres, en liaison
avec les monteurs d'offre et les juristes, et dans le respect de la politique
commerciale et des règles de confidentialité ;
- Il prépare les bilans commerciaux et réalise des supports de communication en vue
des rendez-vous clients ;
- Par délégation du RGC, il contribue à la gestion des contrats de fourniture énergies
et des contrats de services de gestion, dans le respect des règles commerciales. Il
anime les équipes chargées de la Relation Client Grands Comptes (référent de
compte notamment) ;
- Il assure l'élaboration et la gestion de ses dossiers et rend compte régulièrement au
RGC de leur état d'avancement et des résultats obtenus ;
- Il peut également se voir confier des missions spécifiques ou transverses visant à
contribuer au bon fonctionnement de son Département ou de la Direction.
Pour exercer ces activités, l'Attaché Commercial Grands Comptes utilise plusieurs
applications bureautiques spécifiques.

Profil professionnel
Recherché

Organisé, réactif et autonome, vous avez le goût du contact, vous savez mener des
actions et vous êtes force de proposition. Vous avez le sens du service et vous êtes
impliqué dans la satisfaction clients. Votre capacité d'adaptation et votre aisance
relationnelle vous permettront de participer pleinement à la vie de votre équipe.

Compléments
d'information

Vous maîtrisez les applications bureautiques (notamment Excel et Powerpoint) et les
outils de relation clients du système d'information d'EDF Entreprises.

Lieu de travail 20 place de La Défense - 92050 Paris La Défense Cedex 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr (avec copie à dc-en-ressources-humaines@edf.fr)
Joindre impérativement la demande de mutation signée, votre fiche C01 et les
coordonnées de votre hiérarchie.

Clément TARRIOTTE
Téléphone : 06.65.57.83.10

Mail : clement.tarriotte@edf.fr

23 mars 2023

Ref  23-04410.02 Date de première publication : 24 févr. 2023
Date de dernière publication : 9 mars 2023
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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

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
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conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 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

7 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 17.03.2023 AU 07.04.2023

Ref  23-04406.02 Date de première publication : 24 févr. 2023
Date de dernière publication : 9 mars 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 ...
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L�emploi assiste le responsable d�équipe réalisant des missions particulières comme
par exemple le pilotage de projets complexes, la professionnalisation des chargés
d�affaires, la préparation et la réalisation de revues de portefeuille, l�aide à la
résolution de problèmes posés aux chargés d�affaires, le remplacement du
responsable d�équipe en son absence.

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe. L�emploi est conduit à manipuler des
outils informatiques.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 6 RUE DE LA LIBERTE PANTIN ( 93500 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
drht-cteso-candidatures@grdf.fr

Sandrine ENGUEHARD
Téléphone : 06.50.69.17.27

Mail : sandrine.enguehard@grdf.fr

7 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 17.03.2023 AU 07.04.2023
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Ref  23-02628.03 Date de première publication : 31 janv. 2023
Date de dernière publication : 9 mars 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI PARIS 2 V

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge Affaires Senior H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires à enjeux au sein d'une équipe d'une
dizaine de chargés d'affaires gaz. Il conduit chaque affaire de la réalisation de l'étude
(ou de la réception de l'étude validée) jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant. Il
est responsable de l'immobilisation des ouvrages et du retour technico-financier. Il est
garant de la qualité des ouvrages construits et des éléments cartographiques, du
respect des coûts et des dates convenues avec le client (interne ou externe). Il
contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations (pertinence de l'étude, respect
des règles administratives, qualité des travaux réalisés, homologation des personnels
intervenants) la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie, données
relatives, aux immobilisations...).
L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études et/ou les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients
et riverains, les Agences d'Intervention Gaz ...
L�emploi assiste le responsable d�équipe réalisant des missions particulières comme
par exemple le pilotage de projets complexes, la professionnalisation des chargés
d�affaires, la préparation et la réalisation de revues de portefeuille, l�aide à la
résolution de problèmes posés aux chargés d�affaires, le remplacement du
responsable d�équipe en son absence.

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe. L�emploi est conduit à manipuler des
outils informatiques.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
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d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 16 RUE PETRELLE PARIS (75009) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
drht-cteso-candidatures@grdf.fr

Sandrine ENGUEHARD
Téléphone : 06.50.69.17.27

Mail : sandrine.enguehard@grdf.fr

4 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 14.03.2023 AU 04.04.2023
- PROLONGATION DU 21.02.2023 AU 14.03.2023

Ref  23-02558.03 Date de première publication : 31 janv. 2023
Date de dernière publication : 9 mars 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
AI BOUCLES DE SEINE NORD
EM AI BOUCLES DE SEINE NORD

Position F Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  9.10.11 1 Manager Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'AI, sous la responsabilité du chef d'agence, en lien avec l'ensemble du
collectif managérial de l'agence, vous managez une équipe de référents techniques
et/ou référents d'équipes et/ou techniciens gaz (une dizaine de personnes).
Vous êtes le premier relais managérial de l'état-major de l'agence et vous portez les
orientations de l'AI et de la DIEM. Vous êtes force de proposition et déployez le projet
d'agence et d'entreprise.
Vous êtes moteur sur la démarche prévention sécurité et le professionnalisme des
salariés que vous accompagnez dans leur projet.
Vous contribuez à l'excellence opérationnelle de l'agence via vos orientations en
termes de performance, atteinte des résultats.

Vous êtes en charge d'activités transverses que vous pilotez au niveau de l'agence
Vous pouvez être amené à piloter le déploiement de nouveaux outils, sur votre
périmètre, par exemple, les outils de mobilité et à porter auprès des salariés des
procédures, REX et autres informations.
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En respectant le code de bonne conduite du distributeur, vous êtes amené au cours
de vos interventions à répondre aux questions des clients et à les renseigner sur la
situation.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens de la sécurité et de la prévention. Vous avez une expérience
professionnelle dans le métier d'exploitation et la maintenance des réseaux gaz ainsi
que de réelles qualités relationnelles et humaines.
Vous aimez prendre des responsabilités et obtenir des résultats durables.
Vous possédez des qualités de pilotage des activités, d'initiative et d'organisation.
Vous souhaitez mettre votre rigueur et vos qualités relationnelles au service de la
relation client, de la sécurité industrielle, de la qualité, de l'environnement et de
l'innovation au sein de l'AI.
Vous avez le goût du travail en équipe et êtes prêt(e) à engager votre sérieux, votre
dynamisme et votre esprit collectif au sein de l'agence.
Vous êtes maître de vous en situation perturbée.
Vous êtes méthodique et rigoureux dans la résolution de problèmes.
Vous êtes autonome dans vos activités.
Le poste comporte de l'astreinte d'exploitation par roulement selon les accords «
astreinte » en vigueur. Pour cette activité, le salarié devra résider dans une zone
d'habitat d'astreinte bien définie.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager, dont
le nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons vous accueillir en
immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers

� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.

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 101 RUE DU PRESIDENT ROOSEVELT SARTROUVILLE ( 78500 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
drht-cteso-candidatures@grdf.fr
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Astreinte

ABID Houssem
Téléphone : 06.46.19.73.09
Mail : houssem.abid@grdf.fr

GUENFOUD Heidine
Téléphone : 06.99.88.61.18

Mail : heidine.guenfoud@grdf.fr

4 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 14.03.2023 AU 04.04.2023
- PROLONGATION DU 21.02.2023 AU 14.03.2023

Ref  23-05000.01 Date de première publication : 9 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FRANC COMT NORD
OPE INT FCN MONT

Position F SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  9.10.11 1 Appui Sante Securite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique santé-sécurité de l'entreprise, déclinée au niveau de la
Direction Régionale dans la Charte Santé Sécurité, vous êtes le coach préventeur de
l' Agence Franche Comté Nord

Vos missions consistent:
- Animer, organiser, pratiquer et évaluer la PST (Professionnalisation en Situation de
Travail) de l'agence en vous appuyant sur le PFU.
- Sur votre initiative et sur sollicitation des responsables des bases opérationnelles et
des compagnons, vous programmez un plan d'accompagnement des agents
apprenants, aussi bien pour la partie théorique que pour la partie terrain.
- Vous rendez-compte sur la capacité des agents à prendre en charge ou non un type
d'intervention.
- Vous construisez et suivez un reporting PST.
- Vous êtes le garant de la réalisation et du suivi du PFU de l'agence en ayant un
regard particulier sur les actions IMD et PST associées. Pour ceci, en relation avec la
CPA, vous ferez preuve de proactivité dans la recherche de chantiers en adéquation
avec les besoins en formation en vous appuyant sur l'outil IMDPST. Vous piloterez un
programmateur pour garantir la réalisation du plan de formation.
- Vous concaténez et adaptez les informations clés données par la cellule prévention
de la DR pour faciliter le portage par les responsables d'équipes.
- Vous garantissez et participez aux ¿ d'heure sécurité avec du contenu d'activité
clientèle, réseau et tertiaire. Vous faites intervenir la cellule prévention sur des points
spécifiques.
- Vous construisez avec l'encadrement le PAP de l'agence et vous en assurez le suivi
- Vous réalisez les Plans Préventions Sécurités pour les marchés de l'agence.

Profil professionnel
Recherché

Aimant les challenges et les défis, vous travaillez dans le domaine de l'exploitation
électricité ou pouvez justifier d'une expérience terrain et de management réussie.
Vous avez l'esprit d'analyse et de synthèse, la culture du résultat et des qualités
relationnelles avérées.
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Vous êtes autonome et impliqué dans le domaine de la prévention, sécurité et la
culture juste.
Vous avez le sens du collectif et de solides aptitudes à la coordination. La pédagogie
et la bienveillance sont vos maitres mots, vous adaptez vos interventions en fonction
des situations.

Vous vous retrouvez dans ces compétences et souhaitez être cet acteur? Venez
rejoindre un collectif collaboratif et responsable au sein de notre agence.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

A partir du 01/10/2022 le dispositif ANL est remplacé par le CAM.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-75703

Lieu de travail - 1 RUE JACQUES FOILLET - MONTBELIARD ( 25200 ) 
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : 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

HENRY WILLIAM
Téléphone : 06 68 10 88 78 - 03 81 83 82 72

Mail : william.henry@enedis.fr

5 mai 2023

Ref  23-04864.01 Date de première publication : 9 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MORBIHAN
I56 CPA/GP PROGRAMMAT PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS
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GF  9.10.11 1 Programmateur Cpa Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Envie de rejoindre le domaine opérations ? D'être au coeurs des enjeux du Projet
Industriel et Humain en contribuant à faire d'ENEDIS le service public préféré des
Français ?

Alors prenez la direction du Sud de la Bretagne et rejoignez les équipes de l'Agence
Interventions du Morbihan.

L'agence assure les interventions clientèle et réseau en lien avec le catalogue des
prestations, les dépannages et l'entretien du réseau HTA et BT.

Vous intégrerez une équipe motivée et engagée pour délivrer de la performance.

Dans une ambiance conviviale le programmateur sénior de la Cellule de
Programmation des Activités du Morbihan, joue un rôle important dans la
performance de la cellule de programmation.

Vous serez en charge de l'affectations des affaires aux RIPs de l'agence intervention.

Vous serez amené à réaliser les activités suivantes :

·         Affectation des chantiers aux RIPs en relation avec les RE RIP de l'agence.

·         Réalisation des revues d'affaires avec le domaine CEDRE.

·         Participation à la priorisation des affaires.

·         Accompagnement des programmateurs/trices et des opérateurs/trices sur des
problématiques métiers.

Des missions complémentaires peuvent être confiés en lien avec les activités de la
CPA dont la démultiplication du contenu des réunions métiers auxquelles vous aurez
participé.

En cas d'aléas climatique, vous serez intégré aux cellules de crise en Cellule de
Pilotage des Activités pour participer à la réalimentation de l'ensemble de nos clients
le plus rapidement possible.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des connaissances techniques du réseau électrique et vous connaissez
les processus en lien avec la gestion des affaires ingénierie.

Vous avez une aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques.

Vous maitrisez les outils informatiques du domaine opération. Des compétences sur
Excel et POWER BI seraient un plus.

Vous êtes reconnu pour votre rigueur et votre capacité de priorisation.

Compléments
d'information Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Référence MyHR: 2023-74174

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

GUEGAN PIERRE
Téléphone : 06 48 50 01 02

Mail : pierre.guegan@enedis.fr

31 mars 2023

Ref  23-04900.02 Date de première publication : 7 mars 2023
Date de dernière publication : 9 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
ASGARD
AQN OPE ASGARD-PV

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Superviseur Expl Depannage Sen H/F

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°23-00309 du 09/01/23, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, l'emploi peut
assurer les deux missions suivantes :

Coordonner et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité afin de
conduire à la réalisation de toute opération électrique ou non électrique
Assurer la gestion et le pilotage du dépannage en dehors des heures ouvrables en
mettant à disposition les ressources dans le respect de la réglementation du temps de
travail
Afin de :

- Garantir la sécurité des intervenants et des tiers
- Garantir une exploitation performante du réseau
- Contribuer à la qualité et à la continuité de la fourniture ainsi qu'à la
satisfaction des clients
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- Garantir le respect du temps de travail des intervenants.

Dans le cadre des activités « temps différé », l'emploi :

- Réceptionne les Possibilités de Mise en Exploitation d'Ouvrage (PMEO).
- Il vérifie la correspondance entre la PMEO et la demande d'accès
- Émet les Avis de Mise en Exploitation d'ouvrage (AMEO)
- Contrôle les Notes d'Information Préalable pour travaux (NIP) HTA / BT et les FCM
HTA / BT
- Collecte et qualifie les incidents, clôt les travaux BT sous Info réseau

Dans le cadre des activités « temps réel », l'emploi :

- Délivre et coordonne les autorisations d'accès aux ouvrages
- Gère le carnet de bord en temps réel
- Délivre les attestations de travaux sous tension (ATST) HTA et BT
- Assure le suivi des Instructions de travaux sous tension (ITST)
- Délivre les certificats pour tiers ou mandate un chargé de consignation ou un PDE
(Personne désignée par l'Employeur) pour délivrer les certificats pour tiers ;S'assure
de la faisabilité des travaux et la gestion des retraits de conduite des réseaux HTA
avec l'ACR (Agence de Conduite Régionale).
- Exploite les informations fournies par le SI Linky Réseau pour engager des actions
de maintenance préventive

Profil professionnel
Recherché

Le poste est soumis à un service d'une semaine par mois en horaires élargies
(13h-21h) pour la gestion des dépannages (une rémunération adaptée est attribuée)
Cet emploi en Horaire Elargie est une étape permettant de se former à la GDA �
GDD et intégrer le Service Continu (3*8)
L'emploi est amené à avoir des missions complémentaires à réaliser en autonomie en
lien étroit avec les Agences Interventions, le CEN et à réaliser de la formation
transverse entre pairs ...

Dans le cadre de la gestion des dépannages, l'emploi :

- Réceptionne les demandes d'interventions émises par les parties prenantes : CAD,
ACR, CEX PS
- Assure la surveillance temps réel des alertes/alarmes BT : supervision BT, objets
connectés (DINO, GE)
- Analyse la nature des défauts (enjeux sécurité des biens et des personnes,
sensibilité client, objectifs RI-QF, respect du temps de travail, ...) et définit les
solutions à mettre en oeuvre
- Désigne les intervenants terrain et transmet les Bons de Travaux.
- Assiste l'intervenant dans la conduite du diagnostic
- Assure la clôture des interventions et informe les parties prenantes (ex. .........)

Acteur de la prévention et de la sécurité pour l'ensemble des dépannages

- Mise sous contrôle du TOP
- Contribue à l'élaboration et à la validation des processus opératoires niveau 1
- Réalise des visites de prévention, des évaluations de prestataires, identifie les
écarts et recherche des pistes d'amélioration.

Bonne connaissance des réseaux de distribution d'électricité
Le poste est soumis à un service d'une semaine par mois en horaires élargies
(13h-21h) pour la gestion des dépannages
Engagé en prévention sécurité, notamment sur l'analyse du risque électrique
Rigueur et engagement pour le client.
Une connaissance des outils informatiques tels que Cinke Evolution, Sequoia,
InfoRéseau, etc ... est un plus.
Capacité d'adaptation et curiosité car l'emploi évolue au rythme des évolutions
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technologiques apportées par Linky Réseau et les SI environnants

Compléments
d'information

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL,
en application de la politique Mobilité des Compétences Enedis.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-67978

Lieu de travail 4  R  ISAAC NEWTON MERIGNAC ( 33700 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dir2s-etudesrh-ouest-ouest@enedis.fr

URGORRY MATHIEU
Téléphone : 05 57 92 74 03

6 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Profil recherché

Ref  23-04501.02 Date de première publication : 28 févr. 2023
Date de dernière publication : 9 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
ASGARD
AQN OPE ASGARD-PV

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Superviseur Expl Depannage Sen F/h H/F
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Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication 22-25162. Toutes les candidatures seront
intégrés dans le même bordereau.

Au sein de la DR Aquitaine Nord, vous intégrez l'Agence ASGARD localisée à
Mérignac, qui exploite et supervise les réseaux HTA et BT à l�aide des fonctions
Linky Réseau.

L�emploi consiste à assurer les deux missions suivantes :
� Assurer la sécurité des opérateurs et des tiers par le contrôle et la coordination des
accès au réseau électrique et le suivi des travaux dans l�environnement &#61672;
Fonction Gestionnaire des Accès
� Assurer la gestion et le pilotage du dépannage en dehors des heures ouvrables en
s�appuyant sur les effectifs d�Astreinte &#61672; Fonction Gestionnaire du
Dépannage

Dans le cadre des activités « temps réel », l�emploi consiste à :

- Coordonner les accès pour travaux et dépannage sur le réseau et à garantir la
sécurité des intervenants internes et externes
- Réaliser les analyses de Maintenance Préventive sur le réseau HTA et BT
recommandées par le SI Linky Réseau pour engager des actions de maintenance
préventive avec les Agences Interventions
- Surveiller le réseau via les alarmes émises par les compteurs Linky et réagir en cas
de panne
- Réceptionner les demandes d�interventions émises par les parties prenantes :
CAD, ACR, CEX Poste Source
- Interroger les SI Linky en temps réel pour identifier et aider au diagnostic de la
panne sur le réseau
- Analyse la nature des défauts (enjeux sécurité des biens et des personnes,
sensibilité client, objectifs RI-QF, respect du temps de travail, �) et définit les
solutions à mettre en �uvre
- Désigner les intervenants terrain et transmet les Bons de Travaux.
- Suivre l�avancée des différents dépannages en lien avec les intervenants en AI sur
les interventions réalisées et en cours

Dans le cadre des activités « temps différé », l�emploi :

- Vérifier et valider les NIP Note d�Information Préalable / FCM Fiche Chronologique
de Man�uvre
- Vérifier la conformité des documents de mise en / hors exploitation et rédiger les
AMEO / AMHEO (Avis de Mise en / Hors Exploitation des Ouvrages)
- Collecte et qualifie les incidents, clôt les travaux BT sous Info réseau

Profil professionnel
Recherché

Le poste est soumis à un service d'une semaine par mois en horaires élargies
(13h-21h) pour la gestion des dépannages (une rémunération adaptée est attribuée)
Cet emploi en Horaire Elargie est une étape permettant de se former à la GDA �
GDD et intégrer le Service Continu (3*8)
L�emploi est amené à avoir des missions complémentaires à réaliser en autonomie
en lien étroit avec les Agences Interventions, le CEN et à réaliser de la formation
transverse entre pairs �

Nous recherchons des profils ayant :
- une bonne connaissance des réseaux de distribution d'électricité avec une forte
capacité à travailler en équipe pour faire face aux différents aléas climatiques (ADEL /
Hors ADEL). Lors de plans ADEL, vous pourrez être amenés à intégrer la cellule de
crise BT de la DR pour piloter, prioriser le dépannage BT afin de rétablir les clients le
plus rapidement possible.
- De la rigueur et engagement pour le client
- Une capacité d'adaptation et de la curiosité car l'emploi évolue au rythme des
évolutions technologiques apportées par Linky Réseau et les SI environnants.

Nous recherchons des personnes motivées aux profils variés tels que:
� Des Techniciens, CDC ou RIP, ayant une bonne connaissance des métiers de
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l�exploitation,
� Des MPRO d'Agence Intervention occupant notamment des responsabilités de
Hiérarchique d�Astreinte,
� Des CEX souhaitant évoluer vers des responsabilités accrues et plus diversifiées,
� Toute personne motivée et intéressée pour participer à l�exploitation, à la conduite
et au dépannage des réseaux de demain

Compléments
d'information

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL,
en application de la politique Mobilité des Compétences Enedis.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-67971

Lieu de travail 4  R  ISAAC NEWTON MERIGNAC ( 33700 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

URGORRY MATHIEU
Téléphone : 05 57 92 74 03

28 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Profil recherché

Ref  23-04997.01 Date de première publication : 9 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
ASGARD
AQN OPE ASGARD-PV

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU
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GF  9.10.11 1 Superviseur Expl Depannage Sen  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°22-15326 ete n°22-22590, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau

Au sein de la DR Aquitaine Nord, vous intégrez l'Agence ASGARD localisée à
Mérignac, qui exploite et supervise les réseaux HTA et BT à l�aide des fonctions
Linky Réseau.

L�emploi consiste à assurer les deux missions suivantes :
� Assurer la sécurité des opérateurs et des tiers par le contrôle et la coordination des
accès au réseau électrique et le suivi des travaux dans l�environnement &#61672;
Fonction Gestionnaire des Accès
� Assurer la gestion et le pilotage du dépannage en dehors des heures ouvrables en
s�appuyant sur les effectifs d�Astreinte &#61672; Fonction Gestionnaire du
Dépannage

Dans le cadre des activités « temps réel », l�emploi consiste à :

- Coordonner les accès pour travaux et dépannage sur le réseau et à garantir la
sécurité des intervenants internes et externes
- Réaliser les analyses de Maintenance Préventive sur le réseau HTA et BT
recommandées par le SI Linky Réseau pour engager des actions de maintenance
préventive avec les Agences Interventions
- Surveiller le réseau via les alarmes émises par les compteurs Linky et réagir en cas
de panne
- Réceptionner les demandes d�interventions émises par les parties prenantes :
CAD, ACR, CEX Poste Source
- Interroger les SI Linky en temps réel pour identifier et aider au diagnostic de la
panne sur le réseau
- Analyse la nature des défauts (enjeux sécurité des biens et des personnes,
sensibilité client, objectifs RI-QF, respect du temps de travail, �) et définit les
solutions à mettre en �uvre
- Désigner les intervenants terrain et transmet les Bons de Travaux.
- Suivre l�avancée des différents dépannages en lien avec les intervenants en AI sur
les interventions réalisées et en cours

Dans le cadre des activités « temps différé », l�emploi :

- Vérifier et valider les NIP Note d�Information Préalable / FCM Fiche Chronologique
de Man�uvre
- Vérifier la conformité des documents de mise en / hors exploitation et rédiger les
AMEO / AMHEO (Avis de Mise en / Hors Exploitation des Ouvrages)
- Collecte et qualifie les incidents, clôt les travaux BT sous Info réseau

Profil professionnel
Recherché

Le poste est soumis à un service d'une semaine par mois en horaires élargies
(13h-21h) pour la gestion des dépannages (une rémunération adaptée est attribuée)
L�emploi est amené à avoir des missions complémentaires à réaliser en autonomie
en lien étroit avec les Agences Interventions, le CEN et à réaliser de la formation
transverse entre pairs �

Nous recherchons des profils ayant :
- une bonne connaissance des réseaux de distribution d'électricité avec une forte
capacité à travailler en équipe pour faire face aux différents aléas climatiques (ADEL /
Hors ADEL). Lors de plans ADEL, vous pourrez être amenés à intégrer la cellule de
crise BT de la DR pour piloter, prioriser le dépannage BT afin de rétablir les clients le
plus rapidement possible.
- De la rigueur et engagement pour le client
- Une capacité d'adaptation et de la curiosité car l'emploi évolue au rythme des
évolutions technologiques apportées par Linky Réseau et les SI environnants.

Nous recherchons des personnes motivées aux profils variés tels que:
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� Des Techniciens, CDC ou RIP, ayant une bonne connaissance des métiers de
l�exploitation,
� Des MPRO d'Agence Intervention occupant notamment des responsabilités de
Hiérarchique d�Astreinte,
� Des CEX souhaitant évoluer vers des responsabilités accrues et plus diversifiées,
� Toute personne motivée et intéressée pour participer à l�exploitation, à la conduite
et au dépannage des réseaux de demain

Compléments
d'information

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL,
en application de la politique Mobilité des Compétences Enedis.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR: 2022-58018

Lieu de travail 4 R ISAAC NEWTON MERIGNAC ( 33700 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dir2s-etudesrh-ouest-ouest@enedis.fr

URGORRY Mathieu
Téléphone : 05 57 92 74 03

3 avr. 2023

Ref  23-04993.01 Date de première publication : 9 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS- ACM - TELECOM
AIS SUD

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  9.10.11 1 Technicien Interv Spe Sen-ast   H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein du domaine opérations spécialisés de la DR IDF OUEST, vous réalisez les
activités de technicien Agence Interventions Spécialisées au sein de l'équipe de
Guyancourt.

Par vos activités, vous contribuez directement à la continuité de la fourniture
électrique et à la satisfaction des clients et des fournisseurs du Marché d''Affaires.

Vous êtes un acteur engagé de la sécurité et de la prévention

Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de la Direction Régionale, vous réaliserez des
activités opérationnelles dans différents domaines:

- comptage : activité comptage BT>36kVA et HTA, accompagnement client.

- telecom : gestion d''installations télécommunication liées au comptage et à la
téléconduite du réseau HTA (Somero, 2G/3G/4G et technologie IP)

- mesure métrologie et qualité de fourniture : exploitation et maintenance DEIE,
activité complexe comptage (C13-100)

- OMT : dépannage, maintenance et mise en service des Organes de Manoeuvres
Télécommandés

- DEIE : mise en service des DEIE en relation avec les producteurs. - ACR :
maintenance et exploitation du système de téléconduite SIT-R.

En tant que Technicien Sénior vous contribuez activement à l'appui au management
et aux différents pilotages des missions transverses (Prévention , animation métier,
interfaces clients...) tout en faisant preuve de proactivité pour l'amélioration continue
de la performance opérationnelle.

Vos activités allient des compétences techniques, télécoms, utilisation des SI et
relation client dans un secteur à forts enjeux.

Un accompagnement adapté vous permettra de monter progressivement en
compétence dans ces différents domaines.

Selon les activités effectuées, vous pourrez être intégré(e) à une équipe ou travailler
seul.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, autonome, organisé et avez le goût du travail en équipe.

Vous êtes intéresse(e) par les clients du segment Entreprise et avez le souci
permanent de la satisfaction clientèle et du respect des règles de sécurité, ce poste
est pour vous !
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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.

Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR ET obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/

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: 2023-75577

Lieu de travail R  DU BUISSON AUX FRAISES MASSY ( 91300 ) 
( Essonne - Ile-de-France )

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 orhms-ctidf-gestco-dro@enedis.fr

Astreinte

Aurélien CUVILLIER
Téléphone : 07 61 53 61 33

Mail : aurelien.cuvillier@enedis.fr
Téléphone : 01 39 44 57 44

Mail :  

12 mai 2023

Ref  23-04992.01 Date de première publication : 9 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
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AIS- ACM - TELECOM
AIS SUD

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  9.10.11 1 Technicien Interv Spe Sen-ast   H/F

Description de l'emploi Au sein du domaine opérations spécialisés de la DR IDF OUEST, vous réalisez les
activités de technicien Agence Interventions Spécialisées au sein de l'équipe de
Guyancourt.

Par vos activités, vous contribuez directement à la continuité de la fourniture
électrique et à la satisfaction des clients et des fournisseurs du Marché d''Affaires.

Vous êtes un acteur engagé de la sécurité et de la prévention

Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de la Direction Régionale, vous réaliserez des
activités opérationnelles dans différents domaines:

- comptage : activité comptage BT>36kVA et HTA, accompagnement client.
- telecom : gestion d''installations télécommunication liées au comptage et à la
téléconduite du réseau HTA (Somero, 2G/3G/4G et technologie IP)

- mesure métrologie et qualité de fourniture : exploitation et maintenance DEIE,
activité complexe comptage (C13-100)

- OMT : dépannage, maintenance et mise en service des Organes de Manoeuvres
Télécommandés

- DEIE : mise en service des DEIE en relation avec les producteurs. - ACR :
maintenance et exploitation du système de téléconduite SIT-R.

En tant que Technicien Sénior vous contribuez activement à l'appui au management
et aux différents pilotages des missions transverses (Prévention , animation métier,
interfaces clients...) tout en faisant preuve de proactivité pour l'amélioration continue
de la performance opérationnelle.

Vos activités allient des compétences techniques, télécoms, utilisation des SI et
relation client dans un secteur à forts enjeux.

Un accompagnement adapté vous permettra de monter progressivement en
compétence dans ces différents domaines.

Selon les activités effectuées, vous pourrez être intégré(e) à une équipe ou travailler
seul.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, autonome, organisé et avez le goût du travail en équipe.

Vous êtes intéresse(e) par les clients du segment Entreprise et avez le souci
permanent de la satisfaction clientèle et du respect des règles de sécurité, ce poste
est pour vous !

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.

Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR ET obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/

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: 2023-75582

Lieu de travail 1  RUE THOMAS EDISON GUYANCOURT ( 78280 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

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 orhms-ctidf-gestco-dro@enedis.fr

Astreinte

Aurélien CUVILLIER
Téléphone : 07 88 51 97 08

Mail : aurelien.cuvillier@enedis.fr
Téléphone : 01 39 44 57 44

Mail :  

12 mai 2023
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Ref  23-04989.01 Date de première publication : 9 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
ETAT MAJOR
GESTION

Position F SUPPORT
Finances - Gestion

GF  9.10.11 1 Technicien Controle Gestion Senior-  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Description de l'entreprise :
Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution
d'électricité sur 95% du territoire français continental. Elle développe, exploite,
modernise le réseau public électrique et gère en toute confidentialité les données
associées.
Ses 38 000 collaborateurs assurent chaque jour les raccordements électriques des
clients au réseau, le dépannage 24h / 24, le relevé des compteurs et toutes les
interventions techniques.
Elle est indépendante des fournisseurs d'énergie qui sont chargés de la vente et de la
gestion du contrat de fourniture d'électricité.
La région Rhône Alpes est un territoire en constante mutation (zones d'aménagement
très nombreuses, mobilité électrique, innovation, etc.) où la satisfaction client et la
résilience des réseaux sont des enjeux majeurs. La Direction Régionale Sillon
Rhodanien intervient sur le réseau public de distribution d'électricité des
départements du Rhône, de l'Ain, de la Loire, de la Drôme, de l'Ardèche et du
Nord-Isère.
Venez rejoindre l'équipe du contrôle de gestion de la DR, collectif dynamique d'une
dizaine de personnes en charge du pilotage des ressources et de l'accompagnement
des domaines.
Description des activités
En tant que technicien contrôle de gestion sénior, vous :
- Produisez les tableaux de bord et les reportings divers OPEX
- Analysez les écarts mensuels avec le Cadre Gestion OPEX
- Contribuez et participez aux réunions Opex avec les domaines de la DR
(Opérations, Opérations spécialisées, Raccordement et ingénierie, patrimoine, RH,
etc.)
- Pilotez les redevances en lien avec les Territoires
- Contribuez à suivre et à piloter le cycle de gestion Opex : reprévisions, PMT,
atterrissage
- êtes en charge de la Qualité Comptable Fournisseur : production du fichier du circuit
rouge, analyse des factures, justification des réceptions non facturées, analyse des
indicateurs, ...
- Animez des sessions de sensibilisations à la qualité comptable et des formations
attendus managériaux
- Pouvez être amené à participer à des groupes de travail national
L'appui gestion travaille en étroite collaboration avec l'ensemble du service
Gestion/Finance ainsi qu'avec tous les domaines. Il apporte son expertise au sein des
domaines sur l'environnement SAP notamment sur le domaine des achats.
Il contribue à dynamiser le dialogue de gestion en donnant du sens aux métiers et en
fluidifiant les circuits de traitement notamment au travers de SharePoint.
Ce poste tremplin vous permettra d'évoluer vers d'autres métiers (relation client,
opérations, ingénierie, fonctions transverses) ou vers d'autres fonctions financières.
Le poste est basé au coeur de Lyon (69003), idéalement desservi par l'ensemble des
transports en commun de la métropole lyonnaise.
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Profil professionnel
Recherché

- Vous êtes diplômé d'un BAC+2 en comptabilité/gestion
- Aisance informatique (Word, Excel, Powerpoint, Access) et SAP
- Goût des chiffres et esprit de synthèse   sens du contact
- Appétence pour le secteur de l'énergie
- Première expérience en lien avec la comptabilité/gestion

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: 2023-75617

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

CHEVALIER YANNICK
Téléphone : 06.21.74.70.94

Mail : yannick.chevalier@enedis.fr

11 avr. 2023

Ref  23-04984.01 Date de première publication : 8 mars 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DEL ACHEMINEMENT SO
GREA SO

Position F Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF  9.10.11 1 Appui Acheminement Livraison Junior (f/h) H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des engagements contractuels du distributeur vis à vis des clients
consommateurs et des fournisseurs de gaz naturel, vous exercez vos activités au
sein de la Délégation Acheminement Livraison de Gaz réseau Distribution France
Sud-Ouest.
Au sein de cette délégation, le Groupe Régional d'Expertise et d'Appui (GREA)
assure un soutien opérationnel aux différentes entités opérationnelles (AAG, ARDG,
AAPI et AI) tant sur les domaines métiers que systèmes d�informations.
L'expertise client nationale de GRDF lance un nouveau projet d'évolutions
(techniques ou métier) du système d'information OMEGA qui est au coeur de la
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gestion de la relation clientèle.
Dans le cadre de ce projet national, une contribution régionale est attendue. L'emploi
aura donc pour mission de piloter ce projet en région, en lien avec les entités
régionales impactées. A ce titre, il s�assurera de la bonne réalisation, par les acteurs
de la région, des phases du projet suivantes :
- chantiers préparatoires de mise en conformité de données,
- participation aux ateliers de conceptions générale et détaillée des évolutions
demandées,
- tests des évolutions livrées,
- conduite du changement (communication, formation, accompagnement) auprès de
utilisateurs.

Profil professionnel
Recherché

Doté d'un bon relationnel, vous interagirez avec les différentes entités impliquées
dans le projet.
En mode Projet, vous aurez à gérer, avec rigueur, une diversité de sujets qui feront
appel à votre sens du travail en transversalité et à votre curiosité.
Vous travaillerez en autonomie, en faisant un Reporting régulier à l'équipe et à votre
manager.
Une bonne maîtrise des outils bureautiques est indispensable.
Une expérience dans le domaine de la relation client (AAG, AI, APPI) ou dans la
gestion de projet est nécesssaire.
Des déplacements régionaux et nationaux sont à prévoir.

En fonction du profil du candidat, le lieu de travail pourra être localisé sur un autre site
GRDF de la région Sud-Ouest (avec déplacements réguliers sur Toulouse).

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à Drht-cteso-candidatures@grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 16 R DE SEBASTOPOL TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :https://icomsp.cloud-grdf.fr/ou
envoyer votre modèle 6 et votre C01 à l'adresse 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.

Sylvain FOURNOU
Téléphone : 06.69.78.32.50

Mail : sylvain.fournou@grdf.fr

Olivier LAMAISON
Téléphone : 05.34.44.23.77

Mail : olivier.lamaison@grdf.fr

29 mars 2023

Ref  23-04980.01 Date de première publication : 8 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
POLE BT

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge Etudes Senior H/F

Description de l'emploi Rattachée au Domaine Patrimoine et Infrastructures de la DR Côte d'AZUR, l'Agence
MOAD Réseau assure la responsabilité du choix des investissements et la gestion de
l'évolution du patrimoine du réseau. Elle organise la mise en oeuvre des politiques
nationales, optimise et arbitre entre investissements et maintenance, afin de garantir
le meilleur niveau de qualité et de desserte au meilleur coût (Bon euro au Bon endroit,
au Bon moment).

Au sein de l'Agence MOAD Réseau, le titulaire de l'emploi contribuera à l'élaboration
des programmes Travaux Basse Tension Délibérés et pilotera une partie des études
d'Investissement Electricité du domaine BT.

Pour ce faire :

- Vous aurez la gestion d'un programme, afin d'atteindre les objectifs prévus dans le
PMT. A ce titre vous aurez en charge la validation des DST et DIE et le suivi des
avenants et CREI de votre activité. Pour se faire, vous serez appuyé d'agents
d'études afin d'élaborer les programme travaux dans le temps impartit et votre
management vous donnera une vision des PDS du Programme Travaux de l'année
N+1.
- Vous contribuerez également à l'élaboration du programme Travaux sur d'autres
finalités.
- Vous pourrez potentiellement être amené à représenter l'agence lors de réunion de
projets inter-service ou bien de la représenter auprès des Autorités Concédantes si
nécessaire.
- En fonction de l'actualité de l'agence et de vos appétences, des missions
transverses pourront vous être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Des compétences en électrotechnique, en Ingénierie Réseau et/ou ainsi que des
connaissances dans le domaine des études ou de la conception de réseaux basse
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tension sont souhaitées.

Des qualités d'analyse et de synthèse sont nécessaires ainsi que de la rigueur, de la
ténacité et la capacité à prendre des décisions quant à la conduite de ses actions.

Les deux principales qualités à avoir pour ce poste sont l'écoute et le sens du
dialogue afin de travailler sereinement en équipe.

Une bonne maîtrise des outils informatiques bureautiques est indispensable et une
appétence pour les outils informatiques est un plus.

Une maîtrise des outils informatiques OLIVIER, RACING, SIG, SAP, MOAP, IEP,
E-MAPS, ERABLE BT, OKOUME sont un plus.

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.

Lieu de travail 8 Bis AV DES DIABLES BLEUS - NICE 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-caz@enedis.fr

MULENET AUDREY
Téléphone : 04.93.69.65.12

Mail : audrey.mulenet@enedis.fr

17 mai 2023

Ref  23-04979.01 Date de première publication : 8 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
POLE BT

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge D'etudes Senior H/F
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Description de l'emploi Rattachée au Domaine Patrimoine et Infrastructures de la DR Côte d'AZUR, l'Agence
MOAD Réseau assure la responsabilité du choix des investissements et la gestion de
l'évolution du patrimoine du réseau. Elle organise la mise en oeuvre des politiques
nationales, optimise et arbitre entre investissements et maintenance, afin de garantir
le meilleur niveau de qualité et de desserte au meilleur coût (Bon euro au Bon endroit,
au Bon moment).

Au sein de l'Agence MOAD Réseau, le titulaire de l'emploi contribuera à l'élaboration
des programmes Travaux Basse Tension Délibérés et pilotera une partie des études
d'Investissement Electricité du domaine BT.

Pour ce faire :

- Vous aurez la gestion d'un programme, afin d'atteindre les objectifs prévus dans le
PMT. A ce titre vous aurez en charge la validation des DST et DIE et le suivi des
avenants et CREI de votre activité. Pour se faire, vous serez appuyé d'agents
d'études afin d'élaborer les programme travaux dans le temps impartit et votre
management vous donnera une vision des PDS du Programme Travaux de l'année
N+1.
- Vous contribuerez également à l'élaboration du programme Travaux sur d'autres
finalités.
- Vous pourrez potentiellement être amené à représenter l'agence lors de réunion de
projets inter-service ou bien de la représenter auprès des Autorités Concédantes si
nécessaire.
- En fonction de l'actualité de l'agence et de vos appétences, des missions
transverses pourront vous être confiées.

Profil professionnel
Recherché Des compétences en électrotechnique, en Ingénierie Réseau et/ou ainsi que des

connaissances dans le domaine des études ou de la conception de réseaux basse
tension sont souhaitées.

Des qualités d'analyse et de synthèse sont nécessaires ainsi que de la rigueur, de la
ténacité et la capacité à prendre des décisions quant à la conduite de ses actions.

Les deux principales qualités à avoir pour ce poste sont l'écoute et le sens du
dialogue afin de travailler sereinement en équipe.

Une bonne maîtrise des outils informatiques bureautiques est indispensable et une
appétence pour les outils informatiques est un plus.

Une maîtrise des outils informatiques OLIVIER, RACING, SIG, SAP, MOAP, IEP,
E-MAPS, ERABLE BT, OKOUME sont un plus.

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.

Lieu de travail 27 CHE DES FADES - LE CANNET 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-caz@enedis.fr

MULENET AUDREY
Téléphone : 04.93.69.65.12

Mail : audrey.mulenet@enedis.fr

17 mai 2023

Ref  23-04976.01 Date de première publication : 8 mars 2023

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Marseille
Mission Production Transverse et Coordination

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  9.10.11.12.13 1 Assistant Patrimoine Environnement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO3

L�emploi organise et contrôle, pour les entités du centre, les opérations sur les données du
patrimoine :
- les documents nécessaires à la Mise En Conduite en lien avec les projets D&I et vérifie la prise
en compte des demandes.
- la création et/ou mise à jour de la documentation et du SI associés aux travaux pilotés par D&I.
- la complétude de la base de données patrimoniales par rapport aux projets D&I au niveau
régional et suit les plans d�actions associés.
Il coordonne les actions correctrices de mise à jour de données du patrimoine avec D&I
Il réalise et  contrôle des actions dans le  cadre à la démarche environnement/tiers.
Il initialise la production des analyses d�évènements en lien avec les équipes de direction et les
équipes opérationnelles concernées.
Il participe à la mise en �uvre d�actions dans les domaines environnement et suit la réalisation
des plans d�actions

Profil professionnel
Recherché

Vous savez faire preuve de rigueur, d'organisation, d'autonomie et d�écoute.
Vous êtes une personne dynamique et à l'esprit d'initiative.
Vous avez une aptitude à vous intégrer au sein d'une équipe de travail.
Vous avez une appétence pour les données et les processus SI

Compléments
d'information

- fonctionnement et acteurs de la Maintenance et de l�Exploitation,
- description des données dans les bases patrimoniales
- gestion des plans
- lecture des schémas unifilaires,
- BT, connaitre les protections et leur fonctionnement.
La connaissance et la pratique d�AUTOCAD est un plus

Dispositif d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise

Lieu de travail Europarc de Pichaury
1330 AV. GUILLIBERT DE LA LAUZIERE CS. 50444 13592 - AIX EN PROVENCE CEDEX 3 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires
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Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2301085&NoLangue=1

La Cheffe de la Mission Production Transverse et Coordination
Téléphone : 06.98.60.40.62/04.88.78.13.17

29 mars 2023

Ref  23-04959.01 Date de première publication : 8 mars 2023

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Marseille
GEMCC

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  9.10.11.12.13 1 Assistant Appui Au Management H/F

Description de
l'emploi

Position : PO3

L�emploi assiste et apporte conseil au management de son entité dans son domaine de
compétences.
Il apporte un conseil aux managers de son entité opérationnelle, notamment dans les domaines
tertiaires (déclinaison de politiques non techniques au niveau du groupe, outils du SIRH�).
Il suit les plans d�actions du CODIR du Groupe.
Il collecte des données au niveau local afin de contribuer à des reportings.
Il réalise les opérations de contrôle de conformité sur l�ensemble des données saisies par les
salariés en appui aux managers de proximité.
Il accompagne le management local dans la vérification du respect des exigences réglementaires
sur la durée du temps de travail.
Il peut être amené ponctuellement à :
- préparer les éléments des dossiers contribuant à la qualité des relations sociales de l�entité
(instances conventionnelles).
- apporter un appui aux MDP des équipes opérationnelles sur des dossiers spécifiques (contrôles
internes, demandes particulières de salariés, �) et dans l�usage du SI.
- participer à des actions de communication.

Lieu de travail RTE - Centre Maintenance Marseille
51,avenue de Hambourg
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=2300926&NoLangue=1

Le Directeur du GEMCC
Téléphone : 04.88.57.90.10/06.03.11.23.26

Xaviera TORRE
Téléphone : 06.35.58.04.20

Mail : xaviera.torre@rte-france.com

29 mars 2023
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Ref  23-04955.01 Date de première publication : 8 mars 2023

G R D F Direction réseaux Est
DEL MSG EST
APEP
APEP HAM V

Position F Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  9.10.11 1 Animateur Pilotage Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est rattaché à l'Agence Expertise Pilotage et Projet (APEP) de la Délégation
MSG EST. Dans le cadre des politiques techniques nationales et locales, des règles
de sécurité et des orientations de la Direction Réseaux Est, le titulaire de l'emploi
assure le métier d'Animateur Pilotage Senior au sein de l'APEP sous la responsabilité
du chef d'agence.

Vous pilotez la maintenance Biométhane réalisée par la MSG (maintenances
préventives et prélèvements) en interface avec la CTGV. Vous assurerez la prise de
rendez-vous avec les producteurs, la CTGV et nos prestataires et vous programmez
les interventions des équipes MSG. A ce titre, vous réalisez des commandes dans le
cadre d'un marché que vous suivez régulièrement.
Vous rendez compte régulièrement de l'activité et produisant un rapport
d'avancement technique et budgétaire.
Vous êtes le premier niveau d'expertise de la MSG EST sur ces sujets et à ce titre
vous êtes en charge du contrôle de la complétude des données techniques dans
GMAO, du déroulement de la maintenance et vous participez à la montée en
compétences des équipes sur la sécurisation des données.
Un bon sens du relationnel est indispensable.

En lien avec le pôle planification/programmation, vous intégrez les priorités à la
programmation en tendant à une industrialisation des process pour laquelle vous êtes
force de proposition.

Profil professionnel
Recherché

Une forte implication positive dans le domaine de la prévention est attendue tant sur
le plan individuel que collectif.
Poste avec beaucoup d'interfaces, le relationnel avec les autres services, nos
équipes, les producteurs et le management est majeur.
Vous avez la rigueur suffisante pour suivre un programme en autonomie, et votre
esprit d'analyse permet de s'adapter au sujet Biométhane qui présente des évolutions
régulières et de proposer des organisations qui y répondent.
A l'aise avec l'informatique, une connaissance des outils de programmation du travail
(O2), de Rhapsodie et de GMAO et Papaye est un plus.
La qualité des bases de données nécessite un regard critique et un haut niveau
d'exigence.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
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� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 50 RUE CHARLES DE FOUCAULD 54000 NANCY 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés
des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre candidature à
drht-ctese-candidatures@grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Raphael KRERBI
Téléphone : 06.71.64.25.23
Mail : raphael.krerbi@grdf.fr

Ludovic SEGUIN
Téléphone : 06.77.37.69.74

29 mars 2023

Ref  23-04954.01 Date de première publication : 8 mars 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
RACCO SAVIGNY V

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 2 Charge Affaires Senior H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique de l'entreprise et dans le respect des règles techniques,
administratives, juridiques et comptables, l'Agence Raccordement île de France Est
et Paris recherche un Chargé d�Affaires senior H/F.
L'emploi assure les missions suivantes :
Pilotage opérationnel :
- Il assiste le responsable d�équipe et le référent, dans le cadre de missions
particulières tant au niveau local qu�à la maille agence, pour la construction des
ouvrages raccordements neufs de tout type.
- Il appui l�équipe managériale pour la gestion des affaires courantes.
- Il est amené à élaborer des tableaux de bord dont vous rechercherez les indicateurs
pertinents sur différents domaines suivis par le pôle raccordement.
- Il est responsable de la gestion d�un portefeuille d�affaires complexes, grands
projets urbain / dévoiements d'ouvrage, ainsi que les affaires en relation directe avec
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les ambitions de GRDF (projets biométhanes et GNV).
-Il assure les revues de portefeuille des CA de l�équipe ainsi que celles des
prestataires (qualité, conformité des ouvrages, respect des coûts et des délais).
-Il assure l'intégration et la montée en compétence du savoir-faire des nouveaux
arrivants en lien avec l�expertise
-Il assure une veille technique et règlementaire permanente. En lien étroit avec le
management de l�agence, il déploie et accompagne l�intégration de ces évolutions
auprès des CA de l�agence.
Santé / sécurité :
-Il est exemplaire et moteur dans la lutte contre les dommages à ouvrage sous MOA
GRDF (VPS, VMS, SD, sensibilisation des prestataires, ...)
Satisfaction des clients / Interfaces :
-Il est garant de la satisfaction des clients et des collectivités locales dans le
déroulement de ses chantiers et peut être amené à assurer le suivi des parcours
clients et des indicateurs associés au niveau de l�équipe.
-Il organise et pérennise les relations des différentes interfaces internes comme
externes.

Profil professionnel
Recherché

Il veille au respect des objectifs par le suivi d'indicateurs, il assure le pilotage de
l'écoute client, sécurise les délais de réponse des réclamations et de l'accueil
distributeur et assure un reporting quantitatif et qualitatif régulier auprès de son RE.
Il pérennise, pilote et centralise les revues de portefeuille des différents prestataires
Expert dans son métier notamment en matière de posture relationnelles, il intervient
en soutien et en accompagnement de l'équipe.
Il dispose d'une expérience approfondie dans le domaine de l'ingénierie, la
conception, la construction des réseaux de distribution gaz et des CICM neuves.
Il maitrise l'ensemble des outils du chargé d'Affaires (SIROCCO, Travodoc, Eaccor,
SAP, séries de prix, O², ...)
Il a un comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention, et une forte
sensibilité client est indispensable.
Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- orientation client très forte attendue
- animation d'équipe, organisation d'activités et pédagogie,
- sens du résultat / gestion des priorités,
- autonomie / rigueur,
- capacités rédactionnelles,
- compétences relationnelles et leadership
- une expérience réussie dans l'ingénierie est indispensable

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique).
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers

� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
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d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 166 RUE DE L'INDUSTRIE SAVIGNY LE TEMPLE ( 77176 ) 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
drht-cteso-candidatures@grdf.fr

Damien Delhommeau
Téléphone : 06.69.37.68.81

Mail : damien.delhommeau@grdf.fr

Alexandre Neveux
Téléphone : 06.64.82.10.19

Mail : alexandre.neveux@grdf.fr

29 mars 2023

Ref  23-04953.01 Date de première publication : 8 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
Service ECE
POLE CHIMIE EXPLOITATION

Position F CHIMIE ENVIRONNEMENT
Intervention

GF  9.10.11 1 Haute Maîtrise D'intervention Chimie H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Haute Maîtrise d'Intervention est reconnue dans son domaine pour ses
connaissances approfondies des enjeux et du process.
Il apporte sa compétence métier dans la réalisation et le suivi des activités, en
respectant les exigences applicables dans le cadre de ses activités.
A ce titre, le HMI :
- réalise les activités de prélèvements et les analyses en maîtrisant les risques et en
intégrant toutes les étapes du processus de mesure,
- est en appui aux techniciens,
- apporte sa compétence dans le suivi, la préparation d�activités et la gestion des
activités fortuites,
- est acteur dans l�élaboration, la mise à jour de procédures, et dans la transposition
des méthodes,
- contribue à la mise en oeuvre du contrôle technique,
- participe au développement des compétences collectives et à l'accompagnement
des techniciens,
- pilote en temps réel des affaires simples et limitées dans le temps,
- assure la surveillance des partenaires.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat recherché devra avoir une réelle expérience dans les activités du
laboratoire exploitation. Il doit être capable de comprendre les spécifications
techniques et de coordonner l'activité techniques des techniciens.

Compléments
d'information

Cet emploi est susceptible de comporter une astreinte avec obligation d'avoir sa
résidence permanente dans la zone d'habitat d�astreinte de l'unité.
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Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail CNPE de Saint-Laurent-des-Eaux
41220 Saint-Laurent-Nouan Saint-Laurent-Nouan 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures Vous êtes salariés d�EDF SA ? Postuler : en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr  

Technique
et
PUI

TAUPIN Maxime
Téléphone : 02.54.45.82.41
Fax : maxime.taupin@edf.fr

DI NICOLANTONIO Loris
Téléphone : 02.45.33.46.70

29 mars 2023

Ref  23-04952.01 Date de première publication : 8 mars 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
RACCO PANTIN V

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 3 Charge Affaires Senior H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique de l'entreprise et dans le respect des règles techniques,
administratives, juridiques et comptables, l'Agence Raccordement île de France Est
et Paris recherche un Chargé d�Affaires senior H/F.
L'emploi assure les missions suivantes :
Pilotage opérationnel :
- Il assiste le responsable d�équipe et le référent, dans le cadre de missions
particulières tant au niveau local qu�à la maille agence, pour la construction des
ouvrages raccordements neufs de tout type.
- Il appui l�équipe managériale pour la gestion des affaires courantes.
- Il est amené à élaborer des tableaux de bord dont vous rechercherez les indicateurs
pertinents sur différents domaines suivis par le pôle raccordement.
- Il est responsable de la gestion d�un portefeuille d�affaires complexes, grands
projets urbain / dévoiements d'ouvrage, ainsi que les affaires en relation directe avec
les ambitions de GRDF (projets biométhanes et GNV).
-Il assure les revues de portefeuille des CA de l�équipe ainsi que celles des
prestataires (qualité, conformité des ouvrages, respect des coûts et des délais).
-Il assure l'intégration et la montée en compétence du savoir-faire des nouveaux
arrivants en lien avec l�expertise
-Il assure une veille technique et règlementaire permanente. En lien étroit avec le
management de l�agence, il déploie et accompagne l�intégration de ces évolutions
auprès des CA de l�agence.
Santé / sécurité :
-Il est exemplaire et moteur dans la lutte contre les dommages à ouvrage sous MOA
GRDF (VPS, VMS, SD, sensibilisation des prestataires, ...)
Satisfaction des clients / Interfaces :
-Il est garant de la satisfaction des clients et des collectivités locales dans le
déroulement de ses chantiers et peut être amené à assurer le suivi des parcours
clients et des indicateurs associés au niveau de l�équipe.
-Il organise et pérennise les relations des différentes interfaces internes comme
externes.
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Profil professionnel
Recherché

Il veille au respect des objectifs par le suivi d'indicateurs, il assure le pilotage de
l'écoute client, sécurise les délais de réponse des réclamations et de l'accueil
distributeur et assure un reporting quantitatif et qualitatif régulier auprès de son RE.
Il pérennise, pilote et centralise les revues de portefeuille des différents prestataires
Expert dans son métier notamment en matière de posture relationnelles, il intervient
en soutien et en accompagnement de l'équipe.
Il dispose d'une expérience approfondie dans le domaine de l'ingénierie, la
conception, la construction des réseaux de distribution gaz et des CICM neuves.
Il maitrise l'ensemble des outils du chargé d'Affaires (SIROCCO, Travodoc, Eaccor,
SAP, séries de prix, O², ...)
Il a un comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention, et une forte
sensibilité client est indispensable.
Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- orientation client très forte attendue
- animation d'équipe, organisation d'activités et pédagogie,
- sens du résultat / gestion des priorités,
- autonomie / rigueur,
- capacités rédactionnelles,
- compétences relationnelles et leadership
- une expérience réussie dans l'ingénierie est indispensable

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique).
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
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
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Damien Delhommeau
Téléphone : 06.69.37.68.81

Mail : damien.delhommeau@grdf.fr

Alexandre Neveux
Téléphone : 06.64.82.10.19

Mail : alexandre.neveux@grdf.fr

29 mars 2023

Ref  23-04944.01 Date de première publication : 8 mars 2023

G R D F Direction réseaux Est
DIEM EST CHAMPAGNE
CELLULE TECHNIQUE BIOMETHANE

Position F Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF  9.10.11 1 Appui Operationnel Biomethane H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du contrat de Service Public de GRDF, des règles techniques
d�exploitation et de sécurité des réseaux de distribution de gaz, de la politique de
maintenance, et conformément au Carnet de Prescription au Personnel (CPP)
Prévention du Risque Gaz et du CPP Prévention du risque électrique, l�emploi
apporte son expertise technique pour maximiser l�injection de biométhane sur les
réseaux GRDF en lien, notamment, avec les clients producteurs. Il assure un certain
nombre de missions d�études, d�analyse, de gestion d�incidents, de formation et
vient en appui des services aux interfaces pour faciliter l�atteinte des objectifs
pluriannuels concernant l�injection de gaz vert sur nos réseaux en exploitation. Il
contribue à l�amélioration de la relation de GRDF avec les clients producteurs de
biométhane en veillant à améliorer les interactions des actes de maintenance de
GRDF et ceux des producteurs biométhane, ainsi que la communication autour des
interventions ou des incidents sur les postes d�injection biométhane. Il anticipe et
gère les saturations lors des périodes estivales.
L�emploi s�exerce au sein de la Cellule technique Gaz vert et il est directement
rattaché au responsable d'équipe.
L�emploi garantit, grâce à son expertise d�exploitant, l�optimisation des réseaux afin
d�augmenter la capacité d�accueil du réseau pour le biométhane.
L�emploi est garant de la satisfaction des producteurs tant dans le traitement des
incidents que dans le suivi des postes d�injection.
L�emploi est garant de l�efficacité et de la fluidité de la communication entre les
différents services avec lesquels il est en interface.
L'emploi pilote les contrats de fourniture des consommables (Hélium, THT, ...), fourni
les comptes rendus d'intervention (incident, maintenance) aux producteurs.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme pour qui la rigueur et l'esprit d'équipe sont
incontournables.
Vous disposez d'une bonne capacité d'adaptation pour répondre avec
professionnalisme aux nouvelles exigences liées aux évolutions règlementaires et
métier.
Rigoureux, vous disposez également de compétences d'analyse, d'une bonne
organisation personnelle et faites preuve d'initiative et d'autonomie.
Vous avez de solides connaissances des techniques et ouvrages de distribution du
gaz et une appétence pour la nouveauté (outils SI de pilotage à distance).
Annonce parue sur le site de Bezannes et sur le site de Nancy (Foucauld) mais un
seul poste à pourvoir.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
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� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
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 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.

CORDIER Grégory
Téléphone : 06.68.72.85.19

Mail : gregory.cordier@grdf.fr

29 mars 2023

Ref  23-04942.01 Date de première publication : 8 mars 2023

G R D F Direction réseaux Est
DIEM EST CHAMPAGNE
CELLULE TECHNIQUE BIOMETHANE

Position F Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF  9.10.11 1 Appui Operationnel Biomethane H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du contrat de Service Public de GRDF, des règles techniques
d�exploitation et de sécurité des réseaux de distribution de gaz, de la politique de
maintenance, et conformément au Carnet de Prescription au Personnel (CPP)
Prévention du Risque Gaz et du CPP Prévention du risque électrique, l�emploi
apporte son expertise technique pour maximiser l�injection de biométhane sur les
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réseaux GRDF en lien, notamment, avec les clients producteurs. Il assure un certain
nombre de missions d�études, d�analyse, de gestion d�incidents, de formation et
vient en appui des services aux interfaces pour faciliter l�atteinte des objectifs
pluriannuels concernant l�injection de gaz vert sur nos réseaux en exploitation. Il
contribue à l�amélioration de la relation de GRDF avec les clients producteurs de
biométhane en veillant à améliorer les interactions des actes de maintenance de
GRDF et ceux des producteurs biométhane, ainsi que la communication autour des
interventions ou des incidents sur les postes d�injection biométhane. Il anticipe et
gère les saturations lors des périodes estivales.
L�emploi s�exerce au sein de la Cellule technique Gaz vert et il est directement
rattaché au responsable d'équipe.
L�emploi garantit, grâce à son expertise d�exploitant, l�optimisation des réseaux afin
d�augmenter la capacité d�accueil du réseau pour le biométhane.
L�emploi est garant de la satisfaction des producteurs tant dans le traitement des
incidents que dans le suivi des postes d�injection.
L�emploi est garant de l�efficacité et de la fluidité de la communication entre les
différents services avec lesquels il est en interface.
L'emploi pilote les contrats de fourniture des consommables (Hélium, THT, ...), fourni
les comptes rendus d'intervention (incident, maintenance) aux producteurs.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme pour qui la rigueur et l'esprit d'équipe sont
incontournables.
Vous disposez d'une bonne capacité d'adaptation pour répondre avec
professionnalisme aux nouvelles exigences liées aux évolutions règlementaires et
métier.
Rigoureux, vous disposez également de compétences d'analyse, d'une bonne
organisation personnelle et faites preuve d'initiative et d'autonomie.
Vous avez de solides connaissances des techniques et ouvrages de distribution du
gaz et une appétence pour la nouveauté (outils SI de pilotage à distance).
Annonce parue sur le site de Bezannes et sur le site de Nancy (Foucauld) mais un
seul poste à pourvoir.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 50 RUE CHARLES DE FOUCAULD 54000 NANCY 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés
des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre candidature à
drht-ctese-candidatures@grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

CORDIER Grégory
Téléphone : 06.68.72.85.19

Mail : gregory.cordier@grdf.fr

29 mars 2023

Ref  23-04937.01 Date de première publication : 8 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
RH
CONTRAT DE TRAVAIL ETUDES
CT ETUDES OUEST

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Chargé D'etudes Rh � Plage F  H/F

Description de l'emploi Vous avez envie de rejoindre une équipe conviviale ayant le sens du collectif ? Vous
appréciez le travail en équipe tout en étant autonome et vous avez le sens de la
relation client ? Dernier point, vous avez une appétence pour les outils bureautiques ?

Si vous avez répondu « oui » à chacune de ses questions, l'emploi de « Chargé
d'études RH » est fait pour vous !

Au sein de la Direction des Services Supports d'Enedis, dans une filière en pleine
transformation numérique, l'Agence Contrat de Travail - Etudes assure le traitement
de la paie des salariés, la gestion de dossiers administratifs du personnel, la
préparation des CSP et la production des Bilans réglementaires et des études RH.

L'emploi assure les prestations relatives aux Etudes RH et à la Gestion collective
pour le compte de nos clients internes (MOARH) :

·         Pour les études RH : Production, en tant que pilote ou contributeur, des bilans
légaux destinés aux CSE (Bilan Social, Rapport Egalité pro Femme/Homme par
exemple), élaboration d'études RH correspondant aux besoins des clients et
alimentation des outils nécessaires au pilotage et à l'aide à la décision (GPEC,
Rémunération...), fiabilisation du SIRH en menant des actions de contrôle de masse
pour la filière Contrat de Travail, automatisation des études récurrentes & création
d'outil pour la Gestion Individuelle du Contrat de Travail

·         Pour la gestion collective : publication des emplois vacants dans la Bourse De
l'Emploi et suivi des candidatures associées, élaboration des Ordres du Jour des CSP
en lien avec les MOA RH et la Gestion Individuelle du Contrat de Travail, traduction
des évolutions des organigrammes dans le SIRH et conseil réglementaire de 1er
niveau.
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Le chargé d'études RH participe aux 2 réseaux nationaux Gestion Collective et
Etudes avec la possibilité d'intégrer des Groupes de Travail locaux ou nationaux.

L'emploi est rattaché à un Responsable de Groupe, qui s'assurera du respect des
procédures, des échéances et de la fiabilité du travail réalisé.

Rencontrons-nous pour en discuter

Profil professionnel
Recherché

En tant que Chargé d'Etudes RH, vous êtes à l'écoute, vous avez le sens du service
et vous êtes motivé par la satisfaction client. Vous êtes capable de travailler en
autonomie et appréciez également le travail en équipe dans la bonne humeur.

Vous avez des capacités d'analyse et de synthèse, le sens des chiffres, vous faites
preuve de rigueur et de méthode. Vous êtes curieux, ouvert, vous prenez facilement
des initiatives, et vous recherchez spontanément des solutions innovantes pour
gagner en efficience. Vous savez gérer les priorités en période d'activité dense afin
de respecter les échéances.

Vous êtes à l'aise avec l'informatique en général, en particulier, la maitrise d'Excel est
indispensable. Idéalement, vous avez des connaissances en RH que vous pouvez
mettre au profit des clients internes et de vos collègues.

Le sens de la confidentialité est un impératif.

Compléments
d'information

Notre site de travail est au coeur historique de Nantes, ville attractive à 40 minutes de
l'océan. Avec un bassin d'emploi dynamique et de nombreuses infrastructures de
transport, lieux culturels, laboratoires de recherche et d'enseignement, Nantes
n'attend plus que vous.

 L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Conformément aux politiques mobilité d'Enedis, cet emploi ouvre droit aux dispositifs
CAM (Capital Attractivité Mobilité) qui remplace l'ANL depuis le 01/10/2022.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis et EDF SA : via MyHR.
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/  ou par envoi courriel à l'adresse suivante :
orhms-etudes-idf@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-75516

Lieu de travail 13  ALL DES TANNEURS NANTES ( 44000 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
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- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

BERRON Pierre-Emmanuel pierre-emmanuel.berron@enedis.fr
06.70.74.70.21
Téléphone :     

BERRON PIERRE-EMMANUEL
Téléphone :     

Mail :
pierre-emmanuel.berron@enedis.fr

6 avr.
2023

Ref  23-03954.02 Date de première publication : 16 févr. 2023
Date de dernière publication : 8 mars 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
RACCO PANTIN V

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 2 Charge Affaires Senior H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique de l'entreprise et dans le respect des règles techniques,
administratives, juridiques et comptables, l'Agence Raccordement île de France Est
et Paris recherche un Chargé d�Affaires senior H/F.
L'emploi assure les missions suivantes :
Pilotage opérationnel :
- Il assiste le responsable d�équipe et le référent, dans le cadre de missions
particulières tant au niveau local qu�à la maille agence, pour la construction des
ouvrages raccordements neufs de tout type.
- Il appui l�équipe managériale pour la gestion des affaires courantes.
- Il est amené à élaborer des tableaux de bord dont vous rechercherez les indicateurs
pertinents sur différents domaines suivis par le pôle raccordement.
- Il est responsable de la gestion d�un portefeuille d�affaires complexes, grands
projets urbain / dévoiements d'ouvrage, ainsi que les affaires en relation directe avec
les ambitions de GRDF (projets biométhanes et GNV).
-Il assure les revues de portefeuille des CA de l�équipe ainsi que celles des
prestataires (qualité, conformité des ouvrages, respect des coûts et des délais).
-Il assure l'intégration et la montée en compétence du savoir-faire des nouveaux
arrivants en lien avec l�expertise
-Il assure une veille technique et règlementaire permanente. En lien étroit avec le
management de l�agence, il déploie et accompagne l�intégration de ces évolutions
auprès des CA de l�agence.
Santé / sécurité :
-Il est exemplaire et moteur dans la lutte contre les dommages à ouvrage sous MOA
GRDF (VPS, VMS, SD, sensibilisation des prestataires, ...)
Satisfaction des clients / Interfaces :
-Il est garant de la satisfaction des clients et des collectivités locales dans le
déroulement de ses chantiers et peut être amené à assurer le suivi des parcours
clients et des indicateurs associés au niveau de l�équipe.
-Il organise et pérennise les relations des différentes interfaces internes comme
externes.
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Profil professionnel
Recherché

Il veille au respect des objectifs par le suivi d'indicateurs, il assure le pilotage de
l'écoute client, sécurise les délais de réponse des réclamations et de l'accueil
distributeur et assure un reporting quantitatif et qualitatif régulier auprès de son RE.
Il pérennise, pilote et centralise les revues de portefeuille des différents prestataires
Expert dans son métier notamment en matière de posture relationnelles, il intervient
en soutien et en accompagnement de l'équipe.
Il dispose d'une expérience approfondie dans le domaine de l'ingénierie, la
conception, la construction des réseaux de distribution gaz et des CICM neuves.
Il maitrise l'ensemble des outils du chargé d'Affaires (SIROCCO, Travodoc, Eaccor,
SAP, séries de prix, O², ...)
Il a un comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention, et une forte
sensibilité client est indispensable.
Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- orientation client très forte attendue
- animation d'équipe, organisation d'activités et pédagogie,
- sens du résultat / gestion des priorités,
- autonomie / rigueur,
- capacités rédactionnelles,
- compétences relationnelles et leadership
- une expérience réussie dans l'ingénierie est indispensable

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique).
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
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 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

30 mars 2023
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Damien Delhommeau
Téléphone : 06.69.37.68.81

Mail : damien.delhommeau@grdf.fr

Alexandre Neveux
Téléphone : 06.64.82.10.19

Mail : alexandre.neveux@grdf.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 09.03.2023 AU 30.03.2023

Ref  23-00660.03 Date de première publication : 11 janv. 2023
Date de dernière publication : 8 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
OPERATIONS GRAND LILLE
CPA GRAND LILLE

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Senior - Interlocuteur Rer Capex H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sur le territoire des Opérations Grand Lille l'emploi contribue à améliorer la qualité de
fourniture du réseau électrique, ainsi qu'à la satisfaction de la clientèle, dans le
respect des règles de sécurité, aux meilleurs coûts et dans les délais fixés.
Il connaît les priorités du modèle d'activité de la CPA et les applique dans la
planification des activités.

Il est l'interlocuteur du territoire dans le cadre du pilotage du programme
d'investissement, d'entretien et de maintenance du réseau. Il établit un planning
annuel des chantiers à réaliser, tient compte de l'organisation de la base
d'intervention, apporte un appui sur la gestion des ressources dans le cadre de la
réalisation de chantiers complexes pouvant impliquer plusieurs bases.

Il suit le taux d'avancement des programmes et des enveloppes budgétaires
associées, en collaboration avec le groupe pilotage de l'ASGARD.

Il en fait le relais en assurant une animation transverse régulière à destination des
bases opérationnelles.

Au sein de l'équipe de la CPA, l'emploi pourra également être appelé à remplir des
activités de programmation et d'accompagnement des programmateurs.

Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité. D'une manière
générale, vous recherchez en permanence l'efficience dans les actions engagées et
vous vous attacherez à développer des relations transverses dans l'ensemble des
groupes. Votre expérience et votre esprit d'entreprise seront particulièrement
appréciés.

Vous avez une bonne connaissance du métier technique électricité, de gestion de
projets d'investissements (DIE, avenant, immobilisation, etc.) et des séries de prix
employées au SOP.

Vous êtes rigoureux, organisé et réactif. Vous avez des capacités d'animation,
d'analyse, de décision, des qualités relationnelles qui vous permettront d'instaurer
avec vos interlocuteurs un climat de confiance et une véritable dynamique de
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réussite, dans une logique permanente de satisfaction client et d'efficience technique
et financière.

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: 2023-69039

Lieu de travail R  JULES FERRY VILLENEUVE D ASCQ ( 59650 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

POILLY JULIEN
Téléphone : 06 64 94 00 67
Mail : julien.poilly@enedis.fr

Téléphone :
14 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion
- date de forclusion

Ref  23-04925.01 Date de première publication : 8 mars 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
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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.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-75440

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.
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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  22-23511.04 Date de première publication : 25 nov. 2022
Date de dernière publication : 8 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVEYRON LOZERE
NMP OPE INT GRANDS CAUSSES-PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe-ast F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Aveyron-Lozère, vous faites partie de l'équipe
managériale de la Base Opérationnelle Grand Causses.

Avec le Responsable de Groupe, vous managez et animez la Base Opérationnelle
regroupant 2 sites MILLAU  et SAINT AFFRIQUE dans un esprit bienveillant, en ayant
au coeur de vos préoccupations la prévention et le performance.

A ce titre, vous avez en charge :
- L'animation de la Prévention Santé Sécurité en favorisant la culture juste (VPS,
PAP, 1/4h, PST, SD).
- Le management au quotidien du groupe, dans un contexte de convergence des
activités Clientèle et Exploitation. Vous prenez part à la distribution du travail et au
débriefing avec les commentaires et les explications nécessaires.
- Le développement des compétences des agents. Vous participez à la réalisation
des entretiens annuels.
- La supervision de la préparation des chantiers de la BO ainsi que leur réalisation en
respect des ressources allouées et des échéances fixées.
- L'astreinte AMTI.

En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous contribuez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.

Le poste conduit à une prise de poste sur les deux sites de la Base Opérationnelle.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention.

Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne
capacité d'apprentissage et des qualités relationnelles avérées.

Votre volonté de maintenir un collectif de travail serein et bienveillant est dans vos
cordes et vous souhaitez rejoindre des équipes engagées, disponibles et
dynamiques. Alors, ce poste est fait pour vous !
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Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
de réseau de distribution.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité renforcée Enedis.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-64937

Lieu de travail 29R DE LA PAULELE
MILLAU ( 12100 ) 
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

Astreinte

TESTI Jean-Philippe
Téléphone : 06 82 69 80 58

Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

5 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION LIEU DE TRAVAIL
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

- PROLONGATION

Ref  23-04921.01 Date de première publication : 8 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge(e) D'etudes Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi La Direction Régionale Midi Pyrénées Sud est une unité qui intervient sur trois
départements : l'Ariège , le Gers et la Haute Garonne.

Au sein de cette direction l'Agence MOAD �réseau a la responsabilité de la Maitrise
d'Ouvrage HTA et la Maitrise d'Ouvrage BT Enedis et ER sur le territoire ainsi que le
Bureau d'Etude Régional Midi Pyrénées (BERE).

L'emploi fait partie du pole MOAD BT et plus particulièrement de l'équipe en charge
de la MOAD BT ER .

Les fonctions de l'emploi sont les suivantes :

- apporter assistance et expertise technique auprès l'Autorité Organisatrice de
Distribution d'Electricité (AODE) du Gers, dans le respect du cahier des charges de
concession,

- assurer les activités de contrôle et de suivi financier liées aux travaux
d'Electrification Rurale (ER),

- Analyse, expertise et suivi (technique, administratif et financier),

- Etude électriques de réseaux et de raccordements,

- Relations internes (exploitant, carto, Territoire ...) et externes (SDEG),

- Valorisations et mises au patrimoine des AODE,

- Contrôles internes et fiabilisation des bases de données du patrimoine.

Profil professionnel
Recherché Connaissance des réseaux BT et HTA

Connaissance normes et prescrits réseaux Enedis

Organisation, autonomie et rigueur

Relationnel externe et interne

Maitrise SI entreprise

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: 2023-75610

Lieu de travail AV DE LA 1RE ARMEE
AUCH ( 32000 ) 
( Gers - 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).
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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-mps@enedis-grdf.fr

LEMAITRE Sébastien
Téléphone : 06 69 51 47 59

Mail : sebastien.lemaitre@enedis.fr

ECHERBAULT Gil
Téléphone : 06 72 12 77 44

Mail : gil.echerbault@enedis.fr

9 avr. 2023

Ref  23-04919.01 Date de première publication : 8 mars 2023

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS CORREZE
USSEL

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe - Ast    H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Responsable d'équipe de la Base d'Ussel, vous animez une équipe d'une quinzaine
de personnes (RIP, technicien électricité, techniciens d'intervention polyvalent) et
assurez la qualité et la continuité de fourniture d'électricité. Vous prenez une astreinte
hiérarchique de pilotage.
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions réalisée par la CPA, des ressources disponibles
et des aléas d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la
réalisation des activités exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez vos collaborateurs dans leur
montée en compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des
entretiens annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions
innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif, force de
proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !
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- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Poste éligible à la mobilité renforcée

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité renforcée Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-75121

Lieu de travail 7  R  DE LA PRAIRIE USSEL ( 19200 ) 
( Corrèze - Limousin )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Antoine LAGORCE
Téléphone : 06 18 62 35 57

Mail : antoine.lagorce@enedis.fr

LAGORCE ANTOINE
Téléphone :     

Mail : antoine.lagorce@enedis.fr

23 mai 2023

Ref  23-03323.02 Date de première publication : 8 févr. 2023
Date de dernière publication : 7 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR
ACR CONDUITE BREST PF

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Technicien De Conduite Du Réseau De Distribution   H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Dans une logique de performance et d'évolution du métier, l'Agence de Conduite
Régionale Bretagne est engagée dans un projet de regroupement en site unique à
Brest à l'horizon 2024-2026.

Au service des différentes entités interne ou externe à ENEDIS, dans le cadre des
plans qualité, des règles techniques et des consignes d'exploitation en vigueur au
sein de la Direction Régionale Bretagne, des dispositions du carnet de prescriptions
au personnel et des conventions établies avec RTE, l'emploi assure :

o   la conduite en temps réel des réseaux HTA et des postes source

o   la contribution à la sûreté du système électrique

o   la gestion des aléas climatiques

o   la veille réseau et l'analyse des événements afin de contribuer à l'optimisation de
la conduite,

o   le suivi et l'utilisation des outils de gestion prévisionnelle

o   la préparation des chantiers réseau HTA, PS et RTE

o   la participation au suivi de la qualité des étapes de conduite afin de contribuer à la
qualité de fourniture et ainsi atteindre notre principal objectif qu'est la satisfaction
clientèle.

L'emploi participera à l'ensemble des tâches de l'Agence : préparation, mise à jour
des bases de données. Il effectuera des missions transverses pour le compte de
l'agence.

Au sein de cette tour de contrôle, l'emploi est en service continu, en régime 3x8 dans
un cycle de 10 semaines. En accord avec les agents, ce rythme de 3x8 est
susceptible d'évoluer dans le cadre du projet de regroupement.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles. Une bonne
connaissance de l'exploitation et de la conduite des réseaux et des installations
postes source est nécessaire. Utilisation d'applications informatiques bureautique et
spécifiques à l'activité.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution. L'emploi est tenu de respecter les principes et
engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
Conformément à la politique de mobilité en vigueur, un Contrat à Durée Identifiée
pour Service Continus (CODIS) sera établi à l'entrée dans le poste.
Dans le cadre du projet de fusion des ACR de Brest et Rennes en un site unique à
Brest, le lieu de travail et l'organisation actuelle pourrait être amenés à évoluer.
Des renforts ponctuels sont à envisager sur le site de Vern dans la période précédent
le déménagement.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-70326

Lieu de travail 195  R  ERNESTINE DE TREMAUDAN BREST ( 29200 ) 
( Finistère - Bretagne )

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-ouest@enedis-grdf.fr

PITOT Vincent
Téléphone : 06.07.34.13.51/02.98.00.73.65

Mail : vincent.pitot@enedis.fr

30 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  23-03191.02 Date de première publication : 7 févr. 2023
Date de dernière publication : 7 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD R BERE HTA PF

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Chargé D'études Électriques   H/F

Description de l'emploi Au sein de l'agence TOTEX, de la délagation patrimoine, le BERE HTA se renforce
pour accompagner la dynamique de la DR Pays de la Loire sur les raccordement
 (ZAC, IRVE, Industriels) et les problématiques producteurs.

Nous effectuons des études variées  sur le réseau HTA pour le compte de l'AIS, de
l'ACR, de la MOAD HTA, de l'AREMA, de l'ARGP ...

Le BERE recherche un(e) agent technique études. Au sein d'une équipe de 8
personnes, votre mission est  notamment de :

- étudier les raccordements de gros consommateurs HTA, de déplacements de
réseaux (solutions techniques, résultats électriques, schémas, chiffrages),

- étudier les programmes de modernisation des réseaux : renouvellement des
réseaux souterrains, restructuration, automatisation (solutions techniques, résultats
électriques, schémas, chiffrages),
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- tenir à jour les charges des départs HTA.

- élaborer des schémas de reprise sur perte d'ouvrage pour le compte de l'ACR

Ce poste offre une vision unique sur le réseau HTA et ses problématiques, et permet
de contribuer très concrètement au développement du réseau HTA sur toute la région
Pays de la Loire, mais également la région Poitou Charente

En fonction de l'évolution des compétences, la prise en charge d'études plus
complexes (renforcement/création postes sources, schémas directeurs...) est
possible.

L'agence TOTEX offre également des parcours entre ses 3 pôles (BERE HTA, pôle
maintenance et BERE BT)

Profil professionnel
Recherché

Votre profil :

- Organisé et Rigoureux,

- Autonome

- Sens du relationnel

- Des connaissances sur la structure, la conception et/ou l'exploitation du réseau HTA
sont un plus.

Le poste est également publié sur 2 autres plages.

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: 2023-72741

Lieu de travail 25  QU FELIX FAURE ANGERS ( 49100 ) 
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

François-Yves Guigner
Téléphone : 06 64 95 68 00

5 avr. 2023
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Mail : francois-yves.guigner@enedis.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

Ref  23-04885.01 Date de première publication : 7 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AQN PAI AIS DOR P SOURCES-PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  9.10.11 1 Technicien Ameps Senior F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°22-23664 du 28/11/22, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

Au sein de l'Agence d'Interventions Spécialisées de la DR Aquitaine Nord, vous êtes
rattaché(e) à l'équipe Poste Source de la base opérationnelle de Périgueux (12
personnes) qui assure les mises en service, la maintenance préventive et curative
des postes sources, des systèmes de téléconduite et des réseaux radio, et la
recherche de
défauts de câbles (HTA et BT).

Vous serez un(e) référent(e) technique au sein de votre équipe, et plus largement au
sein de l'agence. Vous participerez ainsi à la montée en compétence des autres
techniciens de l'agence et pourrez être amené à assurer une mission de compagnon
dans le cadre de la Professionnalisation en Situation de Travail.

Des missions d'expertises et d'appui au management vous seront également
confiées.

Vous aurez notamment à préparer, organiser, suivre et contrôler certaines
interventions complexes, en particulier dans le cadre de chantiers postes sources.

Vous pourrez être en charge de la bonne mise à jour de la base de données
patrimoniales (GMAO) pour garantir la qualité des données, du suivi du plan de
protection, de l'impact producteur et de l'analyse de défauts.

Vous pourrez suppléer votre MPRO en son absence dans le cadre de la planification
et des brief/débrief de l'équipe.

Vous pourrez assurer une mission de chargé d'exploitation.

Vous pourrez intégrer un tour d'astreinte d'intervention.

Vous serez amené(e) à vous déplacer sur l'ensemble du territoire de la Dordogne et
ponctuellement sur le territoire de la DR

Profil professionnel
Recherché

Ce poste est ouvert à tous les profils techniques avec une expérience avérée des
métiers AIS (postes sources, radio, recherche de défaut câble .....
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Compléments
d'information

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL,
en application de la politique Mobilité des Compétences Enedis.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-64702

Lieu de travail 23  R  DES DEUX PONTS PERIGUEUX ( 24000 ) 
( Dordogne - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dir2s-etudesrh-ouest-ouest@enedis.fr

Christophe Bodin
Téléphone : 06 98 75 05 81

Fax :     

FERRE VANESSA
Téléphone : 05 56 16 70 03

Mail : vanessa.ferre@enedis.fr

6 avr. 2023

Ref  23-04880.01 Date de première publication : 7 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD OUEST PV

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Superviseur exploitation et dépannage sénior - Sc  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'ASGARD de Brest Agence de Supervision et de Gestion  des Accès au
Réseau et Dépannage, dans le cadre des politiques,  procédures, processus et
consignes d'exploitation électricité, le  titulaire de l'emploi occupe les fonctions de
SED, GDA Gestionnaire Des Accès  et GDD Gestionnaire De Dépannage.

En tant que SED le titulaire de l'emploi à travers ses missions:
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- Garantit la sécurité des intervenants et des tiers.

- Contribue à la qualité et à la continuité de fourniture ainsi qu'à la  satisfaction
 clientèle et à la maîtrise des coûts.

- Contribue directement aux objectifs de performance économique et  de  qualité  de
la Direction Régionale Enedis Bretagne.

- Participe aux projets transverses du domaine exploitation afin d'assurer la
Performance Opérationnelle du Réseau.

- Participe à la montée en professionnalisme des agents de l'ASGARD  pour les
nouveaux arrivants.

- Est sollicité en tant que SED sénior pour assurer des missions  particulières  sur des
sujets transverses, à l'interne et à l'externe en tant que référent au sein de l'ASGARD.

- Il assurera par roulement de service continu la responsabilité de chargé
d'exploitation.

En tant que GDA:

Le titulaire prépare, délivre et contrôle les accès aux réseaux de distribution
d'électricité nécessaires à la réalisation de toute opération  électrique ou non
électrique sur l'ensemble des ouvrages  (HTA, BT et branchements) ou dans leur
environnement.

En tant que GDD:

Le titulaire gère les dépannages en temps réel, analyse les données  Linky à l'aide
des SI associés, porte un premier diagnostic, sollicite les
ressources terrain en collaboration des CPA en HO et AMTI Astreinte  Managériale
technique Intervention en HHO.

Profil professionnel
Recherché

- Une expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.

- Le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une forte  implication
dans le domaine de la prévention.

- Une capacité d'analyse, de synthèse et un esprit d'initiative dans le  respect des
règles établies.

- Une capacité à organiser et piloter les équipes d'intervention dans le  cadre des
dépannages.

- Capacités d'adaptation, sens des responsabilités.

- Gestion du stress en situation dégradée (gestion de crise).

- Une maîtrise des outils informatiques (SI exploitation des réseaux  et Smart Grids)
ainsi que bureautiques indispensables au métier de SED .

Compléments
d'information Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Référence MyHR: 2023-74859

Lieu de travail 195  R  ERNESTINE DE TREMAUDAN BREST ( 29200 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

SALAUN LOIC
Téléphone : 06 58 73 25 15
Mail : loic.salaun@enedis.fr

5 avr. 2023

Ref  23-04879.01 Date de première publication : 7 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AQN PAI AIS DOR P SOURCES-PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  9.10.11 1 Technicien Ameps Senior-ast F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°22-23662 du 38/11/22, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

Au sein de l'Agence d'Interventions Spécialisées de la DR Aquitaine Nord, vous êtes
rattaché(e) à l'équipe Poste Source de la base opérationnelle de Périgueux (12
personnes) qui assure les mises en service, la maintenance préventive et curative
des postes sources, des systèmes de téléconduite et des réseaux radio, et la
recherche de défauts de câbles (HTA et BT).

Vous serez un(e) référent(e) technique au sein de votre équipe, et plus largement au
sein de l'agence. Vous participerez ainsi à la montée en compétence des autres
techniciens de l'agence et pourrez être amené à assurer une mission de compagnon
dans le cadre de la Professionnalisation en Situation de Travail.

Des missions d'expertises et d'appui au management vous seront également
confiées. Vous aurez notamment à préparer, organiser, suivre et contrôler certaines
interventions complexes, en particulier dans le cadre de chantiers postes sources.
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Vous pourrez être en charge de la bonne mise à jour de la base de données
patrimoniales (GMAO) pour garantir la qualité des données, du suivi du plan de
protection, de l'impact producteur et de l'analyse de défauts.

Vous pourrez suppléer votre MPRO en son absence dans le cadre de la planification
et des brief/débrief de l'équipe.

Vous pourrez assurer une mission de chargé d'exploitation.

Vous pourrez intégrer un tour d'astreinte d'intervention.

Vous serez amené(e) à vous déplacer sur l'ensemble du territoire de la Dordogne et
ponctuellement sur le territoire de la DR.

Profil professionnel
Recherché

Ce poste est ouvert à tous les profils techniques avec une expérience avérée des
métiers AIS (postes sources, radio, recherche de défaut câble .....)

Compléments
d'information

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL,
en application de la politique Mobilité des Compétences Enedis.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-62962

Lieu de travail 23  R  DES DEUX PONTS PERIGUEUX ( 24000 ) 
( Dordogne - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dir2s-etudesrh-ouest-ouest@enedis.fr

Astreinte

Christophe Bodin
Téléphone : 06 98 75 05 81

FERRE VANESSA
Téléphone : 05 56 16 70 03

Mail : vanessa.ferre@enedis.fr

6 avr. 2023

Ref  23-04872.01 Date de première publication : 7 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
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ETAT MAJOR
RESSOURCES HUMAINES
PYL EMA RHM PYL-PF

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Charge De Conseil Rh H/F

Description de l'emploi L'équipe RH de la DR Pyrénées Landes recherche un(e) chargé(e) de conseil RH qui
aura en charge les missions suivantes :
- Recrutement : participation à la gestion du processus de recrutement des salariés
statutaires, CDD et stagiaires.
- Alternance : gestion de la campagne d'alternance (du recueil des besoins à la
préparation des contrats de travail), accompagnement des alternants et des tuteurs.
- Diversité : mise en oeuvre de la politique d'intégration et de maintien dans l'emploi
des personnes en situation de handicap et celle de l'égalité professionnelle entre les
hommes et les femmes.
Vous aurez la mission de correspondant(e) diversité.
- EAP : accompagnement des managers tout au long de la campagne des entretiens,
mise à jour de l'outil, reporting.
- Organisation d'évènementiels RH (Médailles du travail, journée diversité, intégration
des nouveaux embauchés et des alternants,...)
Des missions complémentaires pourront vous être confiées en fonction de l'évolution
des politiques RH.

Profil professionnel
Recherché

Votre goût prononcé pour les relations humaines, votre sens de l''écoute, votre
aisance relationnelle et une maîtrise des outils informatiques seront des atouts
indispensables pour cet emploi. Vous êtes pro-actif(ve), rigoureux(se), dynamique et
avez le sens du service client.

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: 2023-75428

Lieu de travail 13  RUE FARADAY PAU ( 64000 ) 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis.fr

Aurélie BODDI
Téléphone : 07 63 49 29 12 / 05 59 14 41 19

Mail : aurelie.boddi@enedis.fr
Téléphone :

27 mars 2023
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Ref  23-04869.01 Date de première publication : 7 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
INGENIERIE VAL DE FRANCE 28

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Il y a ceux qui rêvent de changer le monde de l'énergie. Et il y a ceux qui postulent
chez nous.

Intégrer l'ingénierie en tant que Chargé de Projets Senior c'est plonger dans un métier
:
- Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi des
projets du département
- Qui permet la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la gestion des affaires
- Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec la quasi-totalité des
autres métiers de l'entreprise
- Qui laisse une place à la transmission des compétences aux plus jeunes dans le
métier, mais également à des missions d'animation transverse au sein de l'équipe

En somme, il s'agit d'un chef d'orchestre et d'un d'accompagnateur pour les plus
jeunes.

Pour en savoir plus, 2 min de vidéo avec l'un de nos chargés de projets senior => lien
Intranet

L'ingénierie est actuellement au coeur des grands enjeux du distributeur (eh oui, ce
n'est pas rien). Tu seras contributeur des solutions qui permettront de les atteindre :

- Tu seras facilitateur concret de la transition énergétique qui passe notamment par le
raccordement dynamique des nouvelles énergies, des moyens de stockage ou des
bornes de recharge des VE
- Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la mise
en oeuvre d'investissements au service de nos clients : création des ouvrages neufs
permettant à nos clients de bénéficier de l'énergie dont ils ont besoin, modernisation
et sécurisation des ouvrages
- Tu seras acteur de la satisfaction client qui passe notamment par un grand chantier
phare et participatif de réduction des délais de racc

Ne t'inquiète pas ! En fonction de ton profil, tu pourras être formé et épaulé d'un
compagnon PST et d'un tuteur pour ta montée en compétences.

La région ?

Le Centre-Val-de-Loire est une région d'accueil où il fait bon vivre : patrimoine
historique (Châteaux de la Loire, route Jacques Coeur, cathédrales), la diversité de
nos paysages et la diversité des produits issus du terroir (Vins de Loire, fromage,
etc.). Sans oublier nos sites touristiques (Zoo de Beauval, Le Clos Lucé, Center parc,
etc.) => https://www.centre-valdeloire.fr/

Rejoins-nous, le rêve commence !
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Profil professionnel
Recherché

Les compétences et connaissances recherchées ?

Un accompagnement sur les connaissances et les compétences sera
systématiquement mis en place et adapté en fonction du profil (formation, compagnon
PST, etc.) : la publication est ouverte à tout candidat curieux et motivé souhaitant
participer à cette aventure de la construction des réseaux.

Les compétences et connaissances suivantes seront néanmoins des atouts sérieux
pour ta candidature :

- Une expérience dans la construction d'ouvrages de distribution d'électricité, la
gestion de projets, la relation client ou prestataires
- Des connaissances techniques de construction des ouvrages (arrêtés technique,
C14 100, C11 201, ...)
- De la rigueur de de l'organisation pour optimiser les affaires (qualité, coûts, délais)
dans un souci permanent de sécurité
- De la pédagogie pour l'accompagnement des plus jeunes dans le métier, et l'attrait
pour la transmission des compétences sont également des atouts déterminants sur
ce poste

Ton évolution ?

Des parcours d'évolution professionnels sont possibles et fréquents au sein de
l'Agence Ingénierie :

Chargé de Projets référent en GF 10-11-12
Responsable de Groupe (manager de proximité) en GF 10-11-12
Responsable de Projets en GF 11-12-13

Le métier de Chargé de Projet Senior, carrefour entre tous les métiers du distributeur,
te donnera également des atouts incontestables pour rejoindre ensuite, si c'est ton
souhait, les autres activités de l'entreprise.

L'équipe managériale se tient à ta disposition pour tout complément d'information.

Les portes de notre agence te sont grandes ouvertes, des entretiens exploratoires ou
des immersions peuvent bien entendu être organisés.

Compléments
d'information Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-75339

Lieu de travail 115  RTE DE SOURS CHARTRES ( 28000 ) 
( Eure-et-Loir - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis.fr
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Guillaume MAUGNIE
Téléphone : 07 62 04 06 55

Mail : guillaume.maugnie@enedis.fr

SAEZ LOGAN
Téléphone :     

Mail : logan.saez@enedis.fr

12 mai 2023

Ref  23-01474.03 Date de première publication : --
Date de dernière publication : 7 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
ETAT MAJOR
DIRECTION
PYL EMA DIR Hors U-DPD-PF

Position F SUPPORT
Achats

GF  9.10.11 1 Appui Senior H/F

Description de l'emploi Au sein du Domaine ETAT MAJOR , l'emploi assure des activités d'Appui(e) Sénior.

Vous serez en charge :

- Assurer l'assistance de la Directrice et du Directeur Délégué de la DR (gestion
d'agendas, logistique, saisies administratives, contrôles)

- Etre en appui du CODIR sur la logistique et l'organisation d'évènementiel

- Assurer l'appui à l'Animateur Formateur de la DR pour l'organisation des formations
locales et leur bonne gestion

- Assister le Domaine RH sur des missions logistiques liées aux recrutements,
campagne alternance, organisation d'évènements ou de réunions

- Assister la Direction Territoriale Pyrénées Atlantiques = Organisation événements,
Appui IP pour organisation réunions avec les colloc, Suivi des conventions,
Installation de salons, forums, Interlocutrice de certains partenariats (Hestivoc,
Hégalaldia, Permis pour l'emploi ...), Revue de presse, Gestion de la ligne d'appel
dédié aux colloc, Appui de la comm au sein de la DT.

Profil professionnel
Recherché

Confidentialité des données , capacité d'écoute, d'autonomie , le sens de
l'organisation, et intégrité seront fortement recherchées.

Vous disposez surtout de bonnes qualités humaines et relationnelles

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
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Référence MyHR: 2023-69640

Lieu de travail 13  RUE FARADAY PAU ( 64000 ) 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis.fr

Celine VAUTRELLE
Téléphone : 06 88 06 35 68

Mail : celine.vautrelle@enedis.fr
Téléphone :

10 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification famille métier : "SUPPORT" à la place de "INTEVENTION
RESEAU ELEC"

- Prolongation de la date de forclusion du 10/03/2023 au 14/04/2023

Ref  23-04856.01 Date de première publication : 7 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC GRAVELINES
SECTION GENIE CIVIL (03103)

Position F GENIE CIVIL
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaires Réalisation /f H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et prescriptions régissant l'Ingénierie du Parc Nucléaire en
Exploitation et dans le respect des procédures relatives à la qualité, spécifiques aux
équipes communes, le titulaire de l�emploi prépare, suit la réalisation des travaux
et/ou des essais des modifications de l�installation. Il contribue ainsi à la performance
de l'Ingénierie du Parc en Exploitation, en termes de sûreté, de disponibilité et de
coût.

Compléments
d'information

Le titulaire de l�emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail EC GRAVELINES BP N169 59820 GRAVELINES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )
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Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Action
Immédiate

DESTUYNDER SIMON 21 mars 2023

Ref  23-04840.01 Date de première publication : 7 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
ASGARD
NMP OPE ASG Gestion accès-PV

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Superviseur Exploitation Dépannage Sénior  H/F

Description de l'emploi L' ASGARD se situe à Albi, à proximité de Toulouse, dans le département du Tarn.

Elle se compose du Bureau d'exploitation (BEX), la Supervision Linky, le Bureau
Qualité de Fourniture (BQF), et d'un POOL RIP.

Nous recherchons actuellement un Superviseur Exploitation Dépannage Sénior
(SED) pour intégrer l'équipe en Service Discontinu.

Dans le cadre de votre emploi SED, vous serez amené à assurer les missions
suivantes

1/ Gestionnaire des accès (GDA):

- Préparer, délivrer et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité
nécessaires à la réalisation de toutes opérations sur l'ensemble des ouvrages (HTA,
BT et branchements).

- Délivrer l'accès au réseau aux équipes d'intervention.

- Garantir la sécurité des intervenants et des Tiers lors des dépannages, travaux et
maintenance.

- Vérifier que la mise en exploitation de nouveaux ouvrages se déroulent dans les
meilleurs conditions et selon l'organisation définie en interface avec ingénierie
(traitement des APS, DMEO, PMEO...).

Vos missions quotidiennes seront variées : GDA ou en back office. Vous serez un des
acteurs de la préparation, la vérification, la validation et la délivrance des accès au
réseau.

L'emploi pourra, à terme, évoluer vers un poste en Service Continu.
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Pour en savoir plus, allez sur https://www.enedis.fr et visionnez notre vidéo métier :
https://youtu.be/NnG2opu1T-0

Profil professionnel
Recherché

Si vous avez de bonnes connaissances électrotechniques, n'hésitez pas à postuler.

Votre profil :

- Capacité d'adaptation  

- Bonnes connaissances techniques

- Bonne capacité d'analyse

- Sens du relationnel

- Maîtrise des outils informatiques et bureautiques

Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.

L'emploi peut être soumis à l'astreinte.

Vous pouvez bénéficier des avantages liés à la mobilité : Art 30 et CAM

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Compléments
d'information

Un CAM soutenu pourra éventuellement être envisagé dans le cas d'une difficulté à
pourvoir l'emploi
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-74532

Lieu de travail 5  AV PIERRE-GILLES DE GENNES ALBI ( 81000 ) 
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

Astreinte

5 avr. 2023
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Sandrine Marouzé
Téléphone : 06 98 58 70 68

Mail : sandrine.marouze@enedis-grdf.fr

MAROUZE SANDRINE
Téléphone :     

Mail : sandrine.marouze@enedis-grdf.fr

Ref  23-04839.01 Date de première publication : 7 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
ASGARD
NMP OPE ASG Gestion accès-PV

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Superviseur Exploitation Dépannage Sénior - Sc  H/F

Description de l'emploi L' ASGARD se situe à Albi, à proximité de Toulouse, dans le département du Tarn.

Elle se compose du Bureau d'exploitation (BEX), la Supervision Linky, le Bureau
Qualité de Fourniture (BQF), et d'un POOL RIP.

Nous recherchons actuellement un Superviseur Exploitation Dépannage Sénior
(SED) pour intégrer l'équipe en Service Continu (3*8)

Dans le cadre de votre emploi SED, vous serez amené à assurer les missions
suivantes

1/ Gestionnaire des accès (GDA):

- Préparer, délivrer et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité
nécessaires à la réalisation de toutes opérations sur l'ensemble des ouvrages (HTA,
BT et branchements).

- Délivrer l'accès au réseau aux équipes d'intervention.

- Garantir la sécurité des intervenants et des Tiers lors des dépannages, travaux et
maintenance.

- Vérifier que la mise en exploitation de nouveaux ouvrages se déroulent dans les
meilleurs conditions et selon l'organisation définie en interface avec ingénierie
(traitement des APS, DMEO, PMEO...).

2/ Gestionnaire du dépannage (GDD) :

- Gérer les appels téléphoniques liés aux différents incidents sur le réseau BT et
piloter les équipes d'intervention sur le terrain.

- Établir un diagnostic et valider les solutions techniques en lien avec les techniciens.

- Veiller quotidiennement à la satisfaction de la clientèle.

Vos missions quotidiennes seront variées : GDD, GDA ou en back office. Vous serez
un des acteurs de la préparation, la vérification, la validation et la délivrance des
accès au réseau.

Pour en savoir plus, allez sur https://www.enedis.fr et visionnez notre vidéo métier :
https://youtu.be/NnG2opu1T-0
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Profil professionnel
Recherché

Si vous avez de bonnes connaissances électrotechniques, n'hésitez pas à postuler.

Votre profil :

- Capacité d'adaptation  

- Bonnes connaissances techniques

- Bonne capacité d'analyse

- Sens du relationnel

- Maîtrise des outils informatiques et bureautiques

Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.

L'emploi est rythmé par des horaires en Services continus (dit 3x8)

Dans le cas de la politique mobilité des compétences, cet emploi en Service Continu
fera l'objet d'un CODIS (Contrat à durée identifiée pour Service Continu)

Vous pouvez bénéficier des avantages liés à la mobilité : Art 30 et CAM

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Compléments
d'information

Un CAM soutenu pourra éventuellement être envisagé dans le cas d'une difficulté à
pourvoir l'emploi
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-74530

Lieu de travail 5  AV PIERRE-GILLES DE GENNES ALBI ( 81000 ) 
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr
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Sandrine Marouzé
Téléphone : 06 98 58 70 68

Mail : sandrine.marouze@enedis-grdf.fr

MAROUZE SANDRINE
Téléphone :     

Mail : sandrine.marouze@enedis-grdf.fr

5 avr. 2023

Ref  23-04834.01 Date de première publication : 7 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVEYRON LOZERE
NMP OPE INT LOZERE-PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe - Ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Aveyron-Lozère, vous faites partie de l'équipe
managériale du Pôle  Lozère / Grands Causses.

Avec le Chef de Pôle & le Responsable de Groupe, vous managez et animez la Base
Opérationnelle regroupant 3 sites (Florac, Marvejols et Mende) dans un esprit
bienveillant, en ayant au coeur de vos préoccupations la prévention et le
performance.

A ce titre, vous avez en charge :
- L'animation de la Prévention Santé Sécurité en favorisant la culture juste (VPS,
PAP, 1/4h, PST, SD).
- Le management au quotidien du groupe, dans un contexte de convergence des
activités Clientèle et Exploitation. Vous prenez part à la distribution du travail et au
débriefing avec les commentaires et les explications nécessaires.
- Le développement des compétences des agents. Vous participez à la réalisation
des entretiens annuels.
- La supervision de la préparation des chantiers de la BO ainsi que leur réalisation en
respect des ressources allouées et des échéances fixées.

En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous contribuez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.

Dans le cadre de votre activité vous assurez une astreinte AMTI sur le territoire du
Pôle Lozère / Grands Causses

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention.

Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne
capacité d'apprentissage et des qualités relationnelles avérées.

Votre volonté de maintenir un collectif de travail serein et bienveillant est dans vos
cordes et vous souhaitez rejoindre des équipes engagées, disponibles et
dynamiques. Alors, ce poste est fait pour vous !
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Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
de réseau de distribution.

Si vous souhaitez découvrir la Lozère :
https://lozere.fr/un-cadre-de-vie-exceptionnel.html !

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: 2023-74817

Lieu de travail 6  AV DU 8 MAI 1945 FLORAC ( 48400 ) 
( Lozère - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

Astreinte

TESTI Jean-Philippe
Téléphone : 06 82 69 80 58

Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

TESTI JEAN PHILIPPE
Téléphone : 06 82 69 80 58

Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

5 avr. 2023

Ref  23-04832.01 Date de première publication : 7 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVEYRON LOZERE
NMP OPE INT LOZERE-PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe - Ast  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Aveyron-Lozère, vous faites partie de l'équipe
managériale du Pôle Lozère  / Grands Causses  rattaché à la Base Opérationnelle de
la Lozère.

Avec le Chef de Pole & le Responsable de Groupe, vous managez et animez le site
de MARVEJOLS dans un esprit bienveillant, en ayant au coeur de vos
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préoccupations la prévention et le performance.

A ce titre, vous avez en charge :
- L'animation de la Prévention Santé Sécurité en favorisant la culture juste (VPS,
PAP, 1/4h, PST, SD).
- Le management au quotidien du groupe, dans un contexte de convergence des
activités Clientèle et Exploitation. Vous prenez part à la distribution du travail et au
débriefing avec les commentaires et les explications nécessaires.
- Le développement des compétences des agents. Vous participez à la réalisation
des entretiens annuels.
- La supervision de la préparation des chantiers de la BO ainsi que leur réalisation en
respect des ressources allouées et des échéances fixées.
- L'astreinte AMTI

En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous contribuez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention.

Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne
capacité d'apprentissage et des qualités relationnelles avérées.

Votre volonté de maintenir un collectif de travail serein et bienveillant est dans vos
cordes et vous souhaitez rejoindre des équipes engagées, disponibles et
dynamiques. Alors, ce poste est fait pour vous !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi et créé à effectif constant sur l'Agence d'Intervention .
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
de réseau de distribution.

Si vous souhaitez découvrir la Lozère :
https://lozere.fr/un-cadre-de-vie-exceptionnel.html !

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: 2023-74823

Lieu de travail ALLDES SOUPIRS MARVEJOLS ( 48100 ) 
( Lozère - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

Astreinte

5 avr. 2023
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TESTI Jean-Philippe
Téléphone : 06 82 69 80 58

Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

TESTI JEAN PHILIPPE
Téléphone : 06 82 69 80 58

Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

Ref  23-04830.01 Date de première publication : 7 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
TST
NMP OPE TST Albi Castres-PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F

Description de l'emploi Au sein du Domaine Opérations de la DR Nord Midi Pyrénées,dans le cadre du
dossier d'évolution de l'Agence TST HTA, vous êtes le Responsable de l'Équipe TST
HTA de CASTRES.

Vous faite partie de l'équipe d'encadrement du Pôle TST HTA TARN&GARONNE
LOT TARN ainsi que la cellule HYPER VISION de l'Agence, vous contribuez au bon
fonctionnent de l'Agence, en particulier vous avez en charge directement les sujets
suivants pour votre Groupe:
- Assurer une présence terrain pour l'accompagnement des équipes au
quotidien/management du site
- Prévention/sécurité (avec l'appui de l'expert métier de l'Agence)
- Répondre aux demandes de clients externes (HYPER VISION)
- Acceptations/Validations des chantiers /NITI (HYPER VISION)
- Programmer l'activité des équipes
- Assurer la planification des équipes/gestion de l'absentéisme
- Gestion du magasin
- Veiller au respect du professionnalisme
- ..............

Vous contribuez également à l'accompagnement de la mise en oeuvre du dossier
transformation de l'Agence (regroupement de sites, travail sur la programmation, ....).

En tant que Responsable d'Équipe  TST HTA, vous faites partie de l'encadrement de
l'Agence TST HTA, à ce titre vous pouvez être amené à participer à des
réunions/groupes de travail transverses au domaine.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience managériale confirmée et placez le management de la
Prévention et de la performance au coeur de votre dispositif d'animation.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture
de la performance. Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre
équipe de collaborateurs, et être en appui des managers de l'Agence, notamment
dans le pilotage de leurs programmes.

Rigueur et qualités relationnelles sont également des qualités requises.

Votre connaissance du modèle concessionnaire et votre forte sensibilité client
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constitueront de précieux atouts pour tenir l'emploi.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

L'emploi respecte scrupuleusement le code de bonne conduite d'Enedis et veille à la
confidentialité des informations Commercialement Sensibles auxquelles il pourra
avoir accès conformément au code de l'énergie et au décret 2011-630.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité soutenue Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-74706

Lieu de travail 46  AV CHARLES DE GAULLE CASTRES ( 81100 ) 
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

Emmanuel CAMINADE
Téléphone : 06 80 03 55 59

Mail : emmanuel.caminade@enedis.fr

CAMINADE EMMANUEL
Téléphone : 05 63 80 32 36

Mail : emmanuel.caminade@enedis.fr

5 avr. 2023

Ref  23-04827.01 Date de première publication : 7 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
NMP SRC MAM ENCADREMENT-PF

Position F REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi L'agence Relation Clients Marché de Masse de la Direction Régionale Nord Midi
Pyrénées recherche un responsable d'équipe pour son site de St Alban. Au coeur
d'une équipe d'une quinzaine de conseillers clients vous assurerez l'animation
hiérarchique des activités d'Accueil Distributeur et d'Acheminement en lien avec votre
homologue de l'équipe de Castres.  

L'agence est composée d'environ 120 agents, répartis sur 10 sites de la direction
régionale. Elle a en charge le segment C5/P4 de bout en bout sur l'ensemble de la
DR au travers des métiers de l'ARE (Accueil Raccordement Electricité), le GERE
(Gestion Recouvrement), la MOAR (Maitrise d'Ouvrage de Réalisation), l'ACH
(Acheminement) et l'AD (Accueil Distributeur).

Vos principales missions seront :

- S'approprier les sujets P2S

- Atteindre les résultats du contrat d'agence

- Animer des réunions hebdomadaires autour des sujets d'actualités (métier,
transformation ...)

- Travailler avec les interfaces au traitement des demandes clients

- Participer et être un acteur majeur du projet d'agence

L'emploi a un rôle moteur dans l'accompagnement et la professionnalisation des
agents (démarche PST, suivi de la performance individuelle, postures métiers,
signature relationnelle ...).

Dans le cadre de la transformation liée au projet accueil, le titulaire de l'emploi sera
un acteur important de la conduite du changement.

Des déplacements ponctuels sur les sites de la DR sont à prévoir.

Profil professionnel
Recherché

Doté d'une appétence pour la relation client, vous avez la volonté d'accompagner vos
collaborateurs par une pratique bienveillante et participative. Vous mobilisez votre
énergie à fédérer et à donner le sens aux évolutions des métiers.

Vous êtes agile et savez vous adapter aux situations. Vous avez le goût du challenge
et le sens du résultat.

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: 2023-75120

Lieu de travail R  DE L'INDUSTRIE ST ALBAN ( 31140 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr
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ARVIEU Quentin
Téléphone : 06 37 68 65 61

Mail : quentin.arvieu@enedis.fr

ARVIEU QUENTIN
Téléphone : 06 37 68 65 61

Mail : quentin.arvieu@enedis.fr

5 avr. 2023

Ref  23-04826.01 Date de première publication : 7 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
NMP SRC MAM ENCADREMENT-PF

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence Relation Clients Marché de Masse de la Direction Régionale Nord Midi
Pyrénées recherche un responsable d'équipe pour son site de St Alban. Au coeur
d'une équipe d'une quinzaine de conseillers clients vous assurerez l'animation
hiérarchique des activités d'Accueil Raccordement Électricité et de Gestion
Recouvrement.

L'agence est composée d'environ 120 agents, répartis sur 10 sites de la direction
régionale. Elle a en charge le segment soutirage

Profil professionnel
Recherché

Doté d'une appétence pour la relation client, vous avez la volonté d'accompagner vos
collaborateurs par une pratique bienveillante et participative. Vous mobilisez votre
énergie à fédérer et à donner le sens aux évolutions des métiers.

Vous êtes agile et savez vous adapter aux situations. Vous avez le goût du challenge
et le sens du résultat.

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: 2023-75324

Lieu de travail R  DE L'INDUSTRIE ST ALBAN ( 31140 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

ARVIEU Quentin
Téléphone : 06 37 68 65 61

Mail : quentin.arvieu@enedis.fr

ARVIEU QUENTIN
Téléphone : 06 37 68 65 61

Mail : quentin.arvieu@enedis.fr

5 avr. 2023

Ref  23-04813.01 Date de première publication : 7 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES
NMP OPE AIS RODEZ-PV

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Charge D'exploitation Senior-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Bureau d'Exploitation Poste Source de l'AIS DR NMP, dans le cadre des
politiques, procédures et consignes d'exploitation électricité, vous préparez, délivrez
et contrôlez les accès aux réseaux de distribution d'électricité nécessaires à la
réalisation de toute opération électrique ou non électrique sur l'ensemble des
ouvrages (postes sources) ou dans leur environnement.
Dans le cadre de votre mission, vous garantissez la sécurité des intervenants et des
Tiers et contribuez à la qualité et à la continuité de la fourniture, à la satisfaction de la
clientèle ainsi qu'à la maîtrise des coûts.
Vous contribuez ainsi directement aux objectifs de performance économique et de
qualité de la Direction Régionale Enedis DR NMP.
Enfin, vous participez aux projets transverses du domaine exploitation principalement
en lien avec le Processus Assurer la Performance Opérationnelle du Réseau (DEPS),
et aurez la responsabilité de Chargé d'Exploitation par roulement.

Vous devrez superviser les postes sources de la région tout en menant un travail de
lien avec le BRIPS et en lien avec la synergie construit à la maille Occitanie.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.

Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.

Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre
de l'astreinte avec une forte implication dans le domaine de la prévention.

La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.
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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.

Un CAM soutenu pourra éventuellement être envisagé dans le cas d'une difficulté à
pourvoir l'emploi.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-75226

Lieu de travail BD PAUL RAMADIER RODEZ ( 12000 ) 
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

Astreinte

ALIDOR Thierry
Téléphone : 06 79 74 84 17

Mail : thierry.alidor@enedis.fr

ROBERT DAVID
Téléphone :     

Mail : david-d.robert@enedis.fr

5 avr. 2023

Ref  23-04810.01 Date de première publication : 7 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
NMP SRC MAM ENCADREMENT-PF

Position F REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence Relation Clients Marché de Masse de la Direction Régionale Nord Midi
Pyrénées recherche un appui métier. En lien étroit avec le management, vous
assurerez l'animation métier des activités d'Accueil Raccordement Électricité, de la
Gestion Recouvrement, de l'Accueil Distributeur et de l'Acheminement.

L'agence est composée d'environ 120 agents, répartis sur 10 sites de la direction
régionale. Elle a en charge le segment C5/P4 de bout en bout sur l'ensemble de la
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DR au travers des métiers de l'ARE (Accueil Raccordement Électricité), le GERE
(Gestion Recouvrement), la MOAR (Maitrise d'Ouvrage de Réalisation), l'ACH
(Acheminement) et l'AD (Accueil Distributeur).

Vos principales missions seront :

- S'approprier les sujets Prévention Santé Sécurité

- Assurer l'expertise métier et animer régulièrement les équipes sur ces sujets autour
de briefs, d'ateliers, de sessions de professionnalisation...  

- Accompagner les agents sur la gestion de leur portefeuille

- Travailler avec les interfaces à l'amélioration de nos processus (revue de
portefeuille, CMO,...) et au traitement des irritants

- Être le pilote, en lien avec les managers et les compagnons, du projet de
développement des compétences

- Participer activement à l'atteinte des résultats du contrat d'agence

- Appuyer les managers sur la gestion des équipes (habilitations, gestion des outils,
...)

Dans le cadre de la transformation de nos métiers, le titulaire de l'emploi sera un
acteur important de la conduite du changement.

Des déplacements sur les sites de l'agence sont à prévoir.

Profil professionnel
Recherché

Doté d'une solide expertise métier et de pédagogie, vous avez la volonté
d'accompagner les collaborateurs de l'agence par une pratique bienveillante et
participative. Vous mobilisez votre énergie à fédérer et à donner le sens aux
évolutions des métiers.

Vous êtes agile et savez vous adapter aux situations. Vous avez le goût du challenge
et le sens du résultat.

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: 2023-75332

Lieu de travail R  DE L'INDUSTRIE ST ALBAN ( 31140 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr
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ARVIEU Quentin
Téléphone : 06 37 68 65 61

Mail : quentin.arvieu@enedis.fr

ARVIEU QUENTIN
Téléphone : 06 37 68 65 61

Mail : quentin.arvieu@enedis.fr

5 avr. 2023

Ref  23-04809.01 Date de première publication : 7 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
RELATIONS CLIENTS
ACCES RESEAU DISTRIBUTION
NMP SRC ARD ENC-PF

Position F REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Véritable porte d'entrée d'Enedis pour ses clients, acteur central du développement
des EnR dans la région, au coeur de la transition énergétique, l'agence ARD assure
la mission de gestion de l'accès au réseau de distribution pour ses clients producteurs
et consommateurs. Elle a pour but d'assurer la satisfaction des clients et la bonne
prise en compte de leurs demandes en coordination avec les entités d'Enedis
concernées.

Au quotidien, l'appui au management est responsable de la performance
opérationnelle de l'équipe dont il assure l'animation, le suivi, le pilotage et le contrôle.
L'emploi contribue à l'application des règles et gestes métiers et à la satisfaction de
nos clients dans les meilleures conditions de sécurité et de performance possibles.

L'emploi apporte aide et conseils à l'ensemble des conseillers clientèles gestion
CARD i CARD s.

Vous aurez en charge :

- L'accompagnement des conseillers (formation, professionnalisation) pour maintenir
un haut niveau de performance.

- Participation aux réunions animées par le métier National CARD i, CARD s et
diffusion de l'information aux conseillers  

- La cohésion de l'équipe autour des orientations stratégiques de l'agence.

- La proposition d'actions de progrès suite aux analyses de résultats

- L'appui au management dans le cadre du suivi et du pilotage des activités

Une attention particulière sur la qualité de vie santé au travail de l'équipe est
demandée notamment au regard de l'application des accords TAUTEM mis en oeuvre
sur l'agence (TAD, flexibilité horaire).

Profil professionnel
Recherché

Le candidat sera de formation technique et/ou clientèle et disposera d'une bonne
connaissance des réseaux et/ou d'une expérience dans le domaine clientèle.
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Une connaissance des domaines qualité fourniture et/ou du comptage serait
appréciée.

Il fera preuve de bonnes qualités relationnelles.

Il sera doté d'une grande pédagogie.

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparences et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.

Compléments
d'information Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-74363

Lieu de travail 22  BD DE LA MARQUETTE TOULOUSE ( 31000 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

Vincent ALBET
Téléphone : 06 69 69 83 52

Mail : vincent.albet@enedis.fr

ALBET VINCENT
Téléphone : 05 61 29 90 73

Mail : vincent.albet@enedis.fr

5 avr. 2023

Ref  23-04807.01 Date de première publication : 7 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT

Position F REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  9.10.11 1 Hyperviseur Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au coeur des transformations d'Enedis, l'agence Acheminement (env. 40 salariés) est
incontournable dans la réussite des projets de transformation de nos métiers de
proximité, de la mise en place de notre compteur communicant LINKY et de la
satisfaction des clients et des fournisseurs.

Les métiers de la relation avec les clients et les fournisseurs sont en pleine
transformation, ce qui conduit à mener des projets aux enjeux variés et passionnants.

Vos principales missions seront les suivantes :

- Planifier les activités hebdomadaires de l'Agence en lien avec les Responsables
d'équipe.
- Contribuer à garantir l'équilibre entre les ressources, la charge des activités et la
performance
- Mettre à disposition des données fiables pour l'établissement des reportings de
l'Agence.
- Développer et pérenniser des outils de pilotage et d'aide à la décision pour l'atteinte
des objectifs et de la satisfaction client
- Être garant du bon fonctionnement des interfaces de l'agence pour le front et back
office.
- Organiser et animer des réunions d'information métiers et des ateliers de
professionnalisation auprès des équipes
- Assurer l'assistance utilisateur des applications de l'Agence (analyse des
dysfonctionnements et dépannage) et contribuer au bon fonctionnement des
applications client-fournisseur (formations, mises à jour, maintenance, déploiement
nouvelles versions)
- Contribuer à la réussite des grands projets en cours (Accueil, Harmonie, PNT,
Impulse ...)
- En particulier, sur le projet Accueil :
- Contribuer à la mise en place du nouvel outil WFM de dimensionnement /
planification / programmation des activités en remplacement de TBSA
- Contribuer à la mise en place de l'Hypervision centralisée des accueils en DR
Picardie

- Participer aux différentes décisions concernant l'évolution de l'agence
- D'autres missions transverses pourront être confiées, en interaction avec les autres
agences de la DR.

Vous appartenez au collectif encadrants, fonctionnant sur un système ouvert de
décisions et par votre contribution active et votre enthousiasme, vous êtes un acteur
important au bon fonctionnement de l'Agence et à sa performance.

Profil professionnel
Recherché

Bonne capacité d'apprentissage, qualités relationnelles et pédagogiques avérées,
volonté de travailler en équipe et de créer un collectif de travail.

Vous êtes à l'écoute, capable de vous remettre en question, et êtes prêt à innover
pour accompagner la montée en puissance des équipes.

Capacités d'adaptation au changement, de fonctionnement en mode agile ,
d'organisation et d'anticipation.

Vous êtes compétents sur Ginko, ou êtes capable de monter en puissance assez
rapidement sur la nouvelle chaine.

Vous disposez, par ailleurs, d'une connaissance approfondie des principaux outils
bureautiques.

Idéalement, vous avez déjà été en situation d'animations d'activités ou de formations.

Vos actions sont guidées par la satisfaction de nos clients et la recherche de la
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performance.

Vous êtes force de proposition et contribuez à l'atteinte des objectifs de l'Agence.

La Direction Régionale Picardie expérimente de nouvelles méthodes collaboratives
de travail, axées sur la responsabilisation, le partage des enjeux et recherche des
collaborateurs s'inscrivant dans cette conception de fonctionnement.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...

Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
CAM, une aide financière annuelle calculée en fonction de votre composition familiale
et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail
d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
d'une aide à la recherche d'un logement,
d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.

Le taux CAM pour le lieu de travail de Saint-Quentin est :
sans enfant : 15%
1 enfant : 19%
2 enfants : 23%
3 enfants et + : 26%

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-75000

Lieu de travail R  CHARLES LINNE ST QUENTIN ( 02100 ) 
( Aisne - Picardie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr

SEBASTIEN BRION
Téléphone : 06 58 24 62 20

Mail : sebastien.brion@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :     

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

31 mars 2023
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Ref  23-04063.02 Date de première publication : 17 févr. 2023
Date de dernière publication : 7 mars 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
RACCO NANTERRE V

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge Affaires Senior H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires à enjeux au sein d'une équipe d'une
dizaine de chargés d'affaires gaz.
Il conduit chaque affaire de la réalisation de l'étude (ou de la réception de l'étude
validée) jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant.
Il est responsable de l'immobilisation des ouvrages et du retour technico-financier. Il
est garant de la qualité des ouvrages construits et des éléments cartographiques, du
respect des coûts et des dates convenues avec le client (interne ou externe).
La satisfaction du client étant sa priorité.
Il contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité des travaux réalisés, homologation des
personnels intervenants) la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie,
données relatives, aux immobilisations...).
L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études et/ou les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients
et riverains, les Agences d�Interventions,...
L�emploi assiste également le responsable d�équipe réalisant des missions
particulières comme par exemple le pilotage de projets complexes, la
professionnalisation des chargés d�affaires, la préparation et la réalisation de revues
de portefeuille, l�aide à la résolution de problèmes posés aux chargés d�affaires, le
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 ;
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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 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

31 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 10.03.2023 AU 31.03.2023

Ref  23-05030.01 Date de première publication : 9 mars 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM PACA
BEX PROVENCE

Position E Exploit Maintenance Réseau Gaz
Encadrant Exploit Maintenance

GF  10.11.12 1 Responsable Equipe E H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la DIEM PACA et rattaché au Chef de BEX, vous avez la responsabilité de
la Cellule Travaux Tiers Sud-Est.

Vous managez une équipe d'une vingtaine de collaborateurs répartis sur plusieurs
sites de la Région dont les misssions principales sont de respecter les obligations
réglementaires de GRDF relatives au Décret-Anti-Endommagement (réponses aux
DT/DICT/ATU, prises de rendez-vous pour les réunions préalables obligatoires aux
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commencement des chantiers sensibles entre autres).

En tant que Responsable de la Cellule Travaux Tiers, vous avez la responsabilité de
garantir la performance et l'atteinte des objectifs de l'entité.
Vous participez aux différents comités en lien avec la prévention des dommages aux
ouvrages.
Egalement, vous représentez la Région dans les différents groupes de travail
nationaux.

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Profil professionnel
Recherché

Les qualités recherchées pour ce poste sont :
- une appétence forte pour le management
- un sens développé de la relation aux interfaces
- une qualité de pilotage et reporting

Une première expérience dans le management à distance et une connaissance du
décret anti-endommagement sont un vrai 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&#8239;
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� 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 22 AV JOANNES MASSET -69009 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés
des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre candidature à
drht-ctese-candidatures@grdf.fr
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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Arnaud COQUET
Téléphone : 06.08.52.29.00

30 mars 2023

Ref  23-05001.01 Date de première publication : 9 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FRANC COMT NORD
OPE INT FCN VESO

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au quotidien, vous coordonnez, animez et contrôlez l'activité des équipes de
préparateurs et de techniciens polyvalents au sein de la Base Opérationnelle.
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'analysedes résultats, réalisez des contrôles et proposez des actions d'amélioration.
Dans ce cadre, des objectifs personnels vous sont confiés chaque année.
En lien avec la Cellulede Pilotage des Activités, vous contribuez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent, déploiement de Linky, fort développement, projets à
enjeux sur le territoire de l'agence,......), vous êtes force de proposition pour la mise
en place d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de
sécurité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et maîtrisez les applications
bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
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A partir du 01/10/2022 le dispositif ANL est remplacé par le 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: 2023-75715

Lieu de travail - 8 ANDRE MAGINOT - VESOUL ( 70000 ) 
( Haute-Saône - Franche-Comté )

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

Astreinte

HENRY William
Téléphone : 06 68 10 88 78 - 03 81 83 82 72

Mail : william.henry@enedis.fr

5 mai 2023

Ref  23-04996.01 Date de première publication : 9 mars 2023

E D F Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
Département SYSTEME
Groupe R4S-Technologies Solaires IPVF
61251010

Position F EXPL COND FONCT
Ingé / Exp / Rech

GF  10.11 1 Technicien De Recherche Confirme En Laboratoire H/F

Description de l'emploi Le département SYSTEME d'EDF R&D se positionne sur l�ensemble des axes du
plan scientifique pour imaginer le système énergétique de demain combinant sécurité,
compétitivité et développement durable pour éclairer la stratégie d�EDF. Dans ce
contexte, le département travaille sur les évolutions du système électrique avec
l�arrivée de nouvelles filières de production des énergies renouvelables, l�évolution
vers des réseaux plus flexibles, l�émergence de nouvelles technologies pour gérer au
mieux l�intermittence de la production d�électricité d�origine renouvelable, comme le
stockage.
En particulier, les activités de recherche menées à l�IPVF font appel à la compétence
physico-chimie des matériaux pour les technologies photovoltaïques pour évaluer la
pertinence de certains choix « stratégiques » et/ou d�anticiper les évolutions
techniques à venir et de participer à leur déploiement industriel (ex. technologies
photovoltaïques tandem). On notera ici tout particulièrement l�axe 2.1 du plan
scientifique de la R&D concernant le développement de systèmes de production
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d�énergie renouvelable compétitifs.
Dans le contexte de notre participation à l�IPVF, il est demandé à la personne choisie
d'appuyer l'analyse des technologies photovoltaïques actuelles et en cours de
développement avec les missions suivantes :
- Evaluer des propriétés opto-électroniques des matériaux mis en �uvre dans les
cellules solaires étudiées (silicium, pérovskite)
- Garantir la métrologie des équipements de mesure et en assurer le suivi de leurs
métrologies
- Appuyer les études de fiabilité et analyses de défaillances demandées dans le cadre
des projets et des commanditaires

Profil professionnel
Recherché

La personne recherchée doit avoir une forte compétence en caractérisation
optoélectronique avec au moins 5 ans d'expérience dans le domaine de la mesure
physique. Elle doit posséder une rigueur en métrologie ainsi que la connaissance des
techniques de caractérisation électrique habituelle (mesure courant-tension,
spectrométrie). Elle doit savoir s'intégrer dans un environnement partenarial riche et
interagir avec des personnes de profils et d'expérience différentes (doctorants, post
doctorants, stagiaire, chercheur expérimenté). Elle doit être sensibilisée au question
de sécurité et de bonnes pratiques de laboratoire.

Lieu de travail 18 Bd Thomas Gobert PALAISEAU 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services 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

BALQUET Gaelle
Mail : gaelle.balquet@edf.fr

GUERARD Cedric
Téléphone : cedric.guerard@edf.fr

30 mars 2023

Ref  23-04939.01 Date de première publication : 8 mars 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
RACCO PANTIN V

Position E Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  10.11.12 1 Referent Ingenierie H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique de l'entreprise et dans le respect des règles techniques,
administratives, juridiques et comptables, l'Agence Raccordement île de France Est
et Paris recherche un Chargé d�Affaires Référent H/F.
L'emploi assure les missions suivantes :
Pilotage opérationnel :
- Il assiste le responsable d�équipe, dans le cadre de missions particulières tant au
niveau local que régional, pour la construction des ouvrages raccordements neufs de
tout type, et l�appui pour la gestion des affaires courantes.
- Il est amené à élaborer des tableaux de bord sur lesquels il recherche les
indicateurs pertinents sur différents domaines suivis par le pôle raccordement.
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- Il est responsable de la gestion d�un portefeuille d�affaires complexes et à enjeux,
chantiers acier et acier HC, des grands projets urbain / dévoiements d'ouvrage, ainsi
que les affaires en relation directe avec les ambitions de GRDF (projets GNV/bio).
- Il assure les revues de portefeuille des CA de l�équipe ainsi que celles des
prestataires (qualité, conformité des ouvrages, respect des coûts et des délais).
- Il assure l'intégration et la montée en compétence du savoir-faire des nouveaux
arrivants en lien avec l�expertise (région/nationale)
- Il assure une veille technique et règlementaire permanente. En lien étroit avec le
management de l�agence, il déploie et accompagne l�intégration de ces évolutions
auprès des CA de l�agence.
Santé / sécurité :
- Il est exemplaire et moteur dans la lutte contre les dommages à ouvrage sous MOA
GRDF (VPS, VMS, SD, sensibilisation des prestataires, ...)
Satisfaction des clients / Interfaces :
- Il est garant de la satisfaction des clients et des collectivités locales dans le
déroulement des chantiers de l�équipe, assure le suivi des parcours clients et des
indicateurs associés
- Il organise et pérennise les relations des différentes interfaces internes comme
externes.

Profil professionnel
Recherché

Il veille au respect des objectifs par le suivi d'indicateurs, il assure le pilotage de
l'écoute client, sécurise les délais de réponse des réclamations et de l'accueil
distributeur et assure un reporting quantitatif et qualitatif régulier auprès de son RE et
de son Chef d'Agence.
Il pérennise, pilote et centralise les revues de portefeuille des différents prestataires
Référent sur le métier notamment en matière de posture relationnelles, il intervient en
soutien et en accompagnement de l'équipe.
Il dispose d'une expérience approfondie dans le domaine de l'ingénierie, la
conception, la construction des réseaux de distribution gaz complexe (biométhane,
acier) et des CICM neuves.
Il maitrise l'ensemble des outils du chargé d'Affaires (SIROCCO, Travodoc, Eaccor,
SAP, séries de prix, O², ...)
Il a un comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention, et une forte
sensibilité client est indispensable.

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- orientation client très forte attendue
- animation d'équipe et organisation d'activités,
- sens du résultat / gestion des priorités,
- autonomie / rigueur,
- capacités rédactionnelles,
- compétences relationnelles et leadership
- une expérience réussie dans l'ingénierie est indispensable dans laquelle vous devez
être reconnu pour votre expertise

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers

� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
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entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 6 RUE DE LA LIBERTE PANTIN ( 93500 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
drht-cteso-candidatures@grdf.fr

Damien Delhommeau
Téléphone : 06.69.37.68.81

Mail : damien.delhommeau@grdf.fr

Alexandre Neveux
Téléphone : 06.64.82.10.19

Mail : alexandre.neveux@grdf.fr

29 mars 2023

Ref  23-04907.01 Date de première publication : 7 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD OUEST PV

Position E CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  10.11.12 1 Référent Exploitation  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'ASGARD de Brest Agence de Supervision et de Gestion des Accès au
Réseau et Dépannage, dans le cadre des politiques, procédures, processus et
consignes d'exploitation électricité, le titulaire de l'emploi occupe la fonction de
Référent Exploitation.

Il est un appui au pilotage auprès du management et participe aux COPIL élargis de
l'agence.

Dans le cadre de sa montée en compétences et le maintien de son
professionnalisme, le titulaire sera amené en période de forte activité ou de crise
climatique à assurer ponctuellement le rôle de GDD et/ou GDA.

En tant que référent exploitation le titulaire de l'emploi à travers ses missions:

Contribue en tant qu'appui au management au pilotage du planning service continu,
au suivi du plan de formation, au maintien du professionnalisme et à la montée en
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compétences des SED sur les sujets métier, SI, respect et maitrise du prescrit qui
encadrent les règles d'exploitation des réseaux électriques de distribution HTA et BT.
- Assure des missions de tutorat d'alternance ou de compagnonnage dans le cadre
de la PST.
- Développe et renseigne le tableau de bord de l'agence, analyse les résultats et
propose des actions d'amélioration.
- Contribue au bon fonctionnement des interfaces avec les autres groupes (Agences
interventions, ingénierie, ACR, TST, ...) afin d'optimiser l'activité et être en mesure de
prendre en compte les aléas.
- Contribue au traitement de dossiers complexes (réclamations, juridiques, analyses
d'accidents, ...).
- Est le référent de l'Agence sur certains sujets techniques ou transverses.
- Participe activement aux actions de progrès, de performance, de métiers,
d'innovations et de démarche environnement.

Profil professionnel
Recherché

- Une expérience dans les domaines de l'exploitation et/ou de la conduite des
réseaux.
- Le sens du contact, de bonnes connaissances techniques, et une forte implication
dans le domaine de la prévention.
- Une maîtrise des outils informatiques, SI exploitation des réseaux et bureautiques.
- Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
- Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition et constructif.
- Vous disposez de capacités d'analyse, d'initiative, de synthèse, de rigueur et
d'anticipation et faites preuve d'un fort esprit d'équipe.
- Vous avez des compétences d'animation et de pédagogie, et souhaitez faire
progresser votre équipe au quotidien.

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: 2023-74869

Lieu de travail 195  R  ERNESTINE DE TREMAUDAN BREST ( 29200 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

SALAUN Loïc
Téléphone : 06 58 73 25 15
Mail : loic.salaun@enedis.fr

5 avr. 2023

Ref  23-03186.02
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Date de première publication : 7 févr. 2023
Date de dernière publication : 7 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD R BERE HTA PF

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Chargé D'études Électriques   H/F

Description de l'emploi Au sein de l'agence TOTEX, de la délagation patrimoine, le BERE HTA se renforce
pour accompagner la dynamique de la DR Pays de la Loire sur les raccordement
 (ZAC, IRVE, Industriels) et les problématiques producteurs.

Nous effectuons des études variées  sur le réseau HTA pour le compte de l'AIS, de
l'ACR, de la MOAD HTA, de l'AREMA, de l'ARGP ...

Le BERE recherche un(e) agent technique études. Au sein d'une équipe de 8
personnes, votre mission est  notamment de :

- étudier les raccordements de gros consommateurs HTA, de déplacements de
réseaux (solutions techniques, résultats électriques, schémas, chiffrages),

- étudier les programmes de modernisation des réseaux : renouvellement des
réseaux souterrains, restructuration, automatisation (solutions techniques, résultats
électriques, schémas, chiffrages),

- tenir à jour les charges des départs HTA.

- élaborer des schémas de reprise sur perte d'ouvrage pour le compte de l'ACR

Ce poste offre une vision unique sur le réseau HTA et ses problématiques, et permet
de contribuer très concrètement au développement du réseau HTA sur toute la région
Pays de la Loire, mais également la région Poitou Charente

En fonction de l'évolution des compétences, la prise en charge d'études plus
complexes (renforcement/création postes sources, schémas directeurs...) est
possible.

L'agence TOTEX offre également des parcours entre ses 3 pôles (BERE HTA, pôle
maintenance et BERE BT)

Profil professionnel
Recherché

Votre profil :

- Organisé et Rigoureux,

- Autonome

- Sens du relationnel

- Des connaissances sur la structure, la conception et/ou l'exploitation du réseau HTA

349



sont un plus.

Le poste est également publié sur 2 autres plages.

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: 2023-72738

Lieu de travail 25  QU FELIX FAURE ANGERS ( 49100 ) 
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

François-Yves Guigner
Téléphone : 06 64 95 68 00

Mail : francois-yves.guigner@enedis.fr

5 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

Ref  23-04889.01 Date de première publication : 7 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
TST
AQN OPE TST Dordogne-PV

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi L'emploi intègrera l'Agence TST HTA de la Direction Régionale Aquitaine Nord qui est
composée de 3 bases réparties sur la Dordogne, la Gironde et le lot et Garonne.

Vous exercerez le métier de responsable de groupe TST HTA au sein de la base
Dordogne qui est constituée d'une équipe levage, distance et 2 C3M.

Vous placerez la prévention au coeur de vos préoccupations et de votre travail et
vous êtes un acteur dynamique de la démarche Prévention et Innovation de l'Agence.

Le responsable de groupe doit garantir sur son site la mise en place et le suivi de
l'Animation Prévention Santé Sécurité. Il a en charge le management opérationnel
d'un groupe de 20 salariés avec l'organisation et la validation de la montée en
compétence des agents sur les activités. Il doit encourager l'innovation qui valorise
l'initiative des agents. Le responsable de groupe fait partie du collectif d'encadrement
de l'Agence. A ce titre, il est force de proposition pour améliorer les fonctionnements
aux interfaces, participer aux groupes de travail métier et contribuer activement à la
boucle d'amélioration et à la performance de l'Agence. En lien avec le chef d'agence,
il suit le programme de renouvellement des véhicules et engins. Il garde un lien
privilégié avec tous les métiers aux interfaces et réalise annuellement une
présentation de notre activité. Il réalise des visites de sécurité (trame SERECT) et les
traces sous OUPS puis veille à la mise en oeuvre des actions.

Vous travaillerez en relation avec de nombreux acteurs : les agents de votre base,
votre hiérarchie, les autres bases TST, les préparateurs des agences interventions,
les chargés de projet, etc.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 serez un acteur essentiel au bon niveau de professionnalisme des agents et
vous vérifierez à l'aide des visites prévention qu'il n'y a pas de dérive des pratiques
TST HTA.

Vous améliorerez le fonctionnement aux interfaces en étant innovant et resterez
solidaire de l'atteinte des objectifs des autres domaines.         

Vous devez être autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de
développer le potentiel de tous vos collaborateurs en réalisant les entretiens annuels
d'appréciation et de professionnalisation. Être à l'aise dans le pilotage et le suivi
d'indicateurs, vous recherchez la performance, et vous vous adaptez à différentes
situations avec un bon esprit de synthèse.

Vous avez une expérience réussie dans le management d'équipe et vous avez de
bonnes connaissances générales et techniques dans le domaine des travaux sous
tension.

Vous avez connaissance des applications informatiques, bureautiques et spécifiques
à l'activité TST HTA.

L'employé est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite ENEDIS (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection
des informations, distinction d'image et indépendance).

Vous avez le sens des responsabilités, du leadership, de la prise d''initiatives et un
bon relationnel, alors nous attendons votre candidature.

Compléments
d'information

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL,
en application de la politique Mobilité des Compétences Enedis.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-66042

Lieu de travail AV BENOIT FRACHON BOULAZAC ( 24750 ) 
( Dordogne - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dir2s-etudesrh-ouest-ouest@enedis.fr

DEGOULET ROMARIC
Téléphone : 05 57 35 82 20

6 avr. 2023

Ref  23-04873.01 Date de première publication : 7 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE LOGISTIQUE DE SITE
SECTION PROTECTION DE SITE

Position E PROTECTION DE SITE
AGENT DE PROTECTION DE SITE

GF  10.11.12 1 Responsable D'equipe En H/F

Description de l'emploi L�emploi s�assure de l�évaluation des compétences des agents de son équipe. Il
pilote l�accompagnement et la professionnalisation des agents de son équipe.
Il analyse, réalise et soumet au CDS pour validation les déclarations à l'autorité.
Il construit un projet d�équipe
Pour les projets et les métiers, il fixe les exigences d�exploitation, porte la
sécurisation du planning en appliquant les règles RH et la note d�organisation PS.
Fixe et contrôle la prise en compte des priorités du quart et d�exploitation.
Organise et pilote la réunion quotidienne matinale avec les différents acteurs. Il
réalise un reporting vers le cadre d�exploitation et le CDS.

Compléments
d'information

L'emploi exerce son activité en horaire continu (3x8)

Lieu de travail CNPE CHINON
BP 80 AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %
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Envoi des candidatures candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le M6 à l'adresse dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

PAUGET Flavie
Téléphone : 02 47 98 74 51

28 mars 2023

Ref  23-00866.03 Date de première publication : 13 janv. 2023
Date de dernière publication : 7 mars 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 E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Chargé De Projet Référent   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 référent
pour son site d'Orvault

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 Loire Atlantique

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.

80% du temps

En tant que référent, vous êtes amenés à piloter des missions :

Appui au management du responsable de groupe sur le territoire 44/85

Animation de réunion

Réalisation de revue de prestataires et CP

20% du temps
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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.

Par ailleurs, des connaissances approfondies sur les points suivants sont nécessaires
:
- Les dispositions réglementaires de construction des ouvrages (arrêté technique,
C11 201, C14 100),
- La réglementation liée à la prévention santé sécurité des chantiers,
- Les règles financières pour la gestion des projets (description des EOTP,
immobilisations, règles d'achat, etc.)
- Les outils informatiques du domaine

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: 2023-69101

Lieu de travail 2  RUE DE LA CONRAIE BAT A ORVAULT ( 44700 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

LECOCQ ROMAIN
Téléphone : 06 79 17 61 83 / 02 28 27 52 76

Mail : romain.lecocq@enedis.fr

8 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DE FORCLUSION
- report date de forclusion
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Ref  23-01967.02 Date de première publication : 24 janv. 2023
Date de dernière publication : 7 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE PYRENEES LANDES
PYL RCI ING BBI-PV

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le poste de Responsable de Groupe est un poste de Manager de proximité du Pôle
Ingénierie Béarn Bigorre.

Son site principal de rattachement est Tarbes mais la mission de manager s'effectue
à 50/50 sur Pau et Tarbes en partage de temps et présence avec le chef de Pôle
(hiérarchie N+1).

Le poste à pour but :

-d'animer le quotidien métier du pôle

-animer les 1/4 sécu

-planifier et porter les points Com en appui avec ses référents

-présence terrain

-réalisation des EAP

-1er jalon hiérarchique en appui aux Chargés de Projets pour prise de décision

-validation des paiements de chantier

-dialogue et échange transverse (domaine Opération, Direction Territoriale, domaine
client, Carto, Conception etc...)

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un profil managérial en lien avec les attendus de l'ambition du
Leadership d'Enedis (Ouvert / engagé / Authentique).

Des aptitudes managériales de posture ou d'animation seront attendues et
confirmées.

Expérience souhaitée en management : 5 ans

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: 2023-70695
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Lieu de travail 5  R  ALSACE LORRAINE TARBES ( 65000 ) 
( Hautes-Pyrénées - 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-ouest@enedis.fr

VARIN Jérémie
Téléphone : 06 99 60 06 55

Mail : jeremie.varin@enedis.fr

BONNEMASON PIERRE
Téléphone :     

Mail : pierre.bonnemason@enedis.fr

12 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de la date de forclusion du 10/03/2023 au 14/04/2023

Ref  23-04835.01 Date de première publication : 7 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
TST
NMP OPE TST Pradine Moissac-PV

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F

Description de l'emploi Au sein du Domaine Opérations de la DR Nord Midi Pyrénées,dans le cadre du
dossier d'évolution de l'Agence TST HTA, vous êtes Responsable de Groupe TST
HTA TARN&GARONNE LOT, groupe composé d'environ 15 Agents, 3 équipes.

Vous faite partie de l'équipe d'encadrement du Pôle TST HTA TARN&GARONNE
LOT TARN ainsi que la cellule HYPER VISION de l'Agence, vous contribuez au bon
fonctionnent de l'Agence, en particulier vous avez en charge directement les sujets
suivants pour votre Groupe:
- Assurer une présence terrain pour l'accompagnement des équipes au
quotidien/management du site
- Prévention/sécurité (avec l'appui de l'expert métier de l'Agence)
- Répondre aux demandes de clients externes (HYPER VISION)
- Acceptations/Validations des chantiers /NITI (HYPER VISION)
- Programmer l'activité des équipes
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- Assurer la planification des équipes/gestion de l'absentéisme
- Gestion du magasin
- Veiller au respect du professionnalisme
- ..............

Vous contribuez également à l'accompagnement de la mise en oeuvre du dossier
transformation de l'Agence (regroupement de sites, travail sur la programmation, ....).

En tant que Responsable de Groupe TST HTA, vous faites parti de l'encadrement de
l'Agence TST HTA, à ce titre vous pouvez être amené à participer à des
réunions/groupes de travail transverses au domaine.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience managériale confirmée et placez le management de la
Prévention et de la performance au coeur de votre dispositif d'animation.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture
de la performance. Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre
équipe de collaborateurs, et être en appui des managers de l'Agence, notamment
dans le pilotage de leurs programmes.

Rigueur et qualités relationnelles sont également des qualités requises.

Votre connaissance du modèle concessionnaire et votre forte sensibilité client
constitueront de précieux atouts pour tenir l'emploi.

Compléments
d'information

L'emploi respecte scrupuleusement le code de bonne conduite d'Enedis et veille à la
confidentialité des informations Commercialement Sensibles auxquelles il pourra
avoir accès conformément au code de l'énergie et au décret 2011-630.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-74699

Lieu de travail 962  LES GIGANTIES PRADINES ( 46090 ) 
( Lot - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

Emmanuel CAMINADE
Téléphone : 06 80 03 55 59

CAMINADE EMMANUEL
Téléphone : 05 63 80 32 36

5 avr. 2023
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Mail : emmanuel.caminade@enedis.fr Mail : emmanuel.caminade@enedis.fr

Ref  23-04825.01 Date de première publication : 7 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALSACE
OPE INT ALSACE ROUFF

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence Interventions Alsace de la Direction Régionale Alsace Franche - Comté, se
compose d'une centaine de salariés répartis sur les sites de Sausheim, Chatenois,
Rouffach et Altkirch.

En tant que Responsable de la BO de Rouffach vous assurez le management d'une
quinzaine de salariés.

Vous organisez l'animation de votre base opérationnelle avec l'appui d'un manager.

Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité dans le
cadre des politiques nationales et régionales. Vous serez le garant de l'atteinte des
objectifs qui vous seront fixés.

Vous vous impliquez plus particulièrement :

- dans la démarche Prévention Santé Sécurité en veillant à l'application des règles et
en cultivant l'esprit Prévention.

- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance et d'investissement
affectés à votre BO en respectant les ressources allouées et les échéances fixées,

- dans la boucle d'amélioration des activités (démarche Excellence Opérationnelle et
efficience aux interfaces avec les autres entités).

- dans le professionnalisme des agents et l'accompagnement du changement dans le
cadre des nouvelles attentes de nos clients.

Vous participez au Comité de Pilotage de l'Agence et vous êtes le porteur du projet
d'agence à votre périmètre.

Selon votre appétence et vos compétences, des missions complémentaires pourront
vous être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance des activités d'exploitation serait fortement appréciée ainsi
qu'une aptitude avérée au management. Esprit de synthèse, écoute, capacité à
donner du sens ainsi qu'une vraie rigueur, seront attendus.
Lors de situations de crise (aléas climatiques ou techniques) vous serez sollicité à
maille agence et vous pourrez être sollicité à maille DR ou nationale (FIRE).

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
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A partir du 01/10/2022 le dispositif ANL est remplacé par le CAM.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-75309

Lieu de travail - 12 RUE D'ALSACE - ROUFFACH ( 68250 ) 
( Haut-Rhin - Alsace )

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

Astreinte

LANG Christian
Téléphone : 06 68 14 51 31

Mail : christian-l.lang@enedis.fr

5 mai 2023

Ref  23-03742.02 Date de première publication : 14 févr. 2023
Date de dernière publication : 7 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
ENCADREMENT
HYPERVISION

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  10.11.12 1 Appui Metier  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Hypervision du Service Opérations de la Direction Régionale
Centre Val de Loire, vous intégrez une équipe dynamique, impliquée et motivée,
composée de 15 personnes.

Les finalités de la fonction d'Hypervision du Domaine Opérations sont les suivantes :

- Support du Responsable Domaine Opérations pour réguler la charge des agences
dans le cadre du modèle d'activités  
- Support du Responsable de Domaine Opérations pour le pilotage de la performance

- Expertise du Domaine Opérations au service des Agences Interventions  
- Pilotage de programmes de maintenance préventive
- Contrôle interne des Agences Interventions.

359



En tant qu'appui métier au sein de notre agence, vous prenez en charge les activités
suivantes :

- Contribuer à la mise en oeuvre du modèle d'activités du Service Opérations de la
DR CVL
- Assurer au quotidien la mise à jour du modèle en tenant compte du contexte du
Service et de ses interfaces
- Piloter le modèle d'activités des agences au travers la consolidation et
l'harmonisation des plans de charge d'agence, en proposant des arbitrages sur des
entraides entre agences, des ajustements des programmes transmis par les autres
domaines de la DR tels que la MOAD, ...
- Proposer un équilibre entre internalisation/externalisation dans le cadre de la
politique industrielle et adapté au contexte et à l'atteinte des enjeux de l'agence
- Réaliser des études statistiques selon l'actualité et les besoins du Service
Opérations
- Contribuer à l'atteinte des objectifs et l'amélioration de la performance du Service
Opérations
- Développer des outils de pilotage de la performance adaptés en utilisant
l'application POWER BI et Excel
- Apporter votre expertise auprès des agences d'interventions (Bases Opérationnelles
et Cellules de Pilotage de l'Activité) sur divers sujets métiers tels que : l'utilisation des
outils de mobilité, la programmation et la planification des interventions. Dans ce
cadre, des déplacements sont à prévoir afin d'intervenir au plus près des équipes.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une connaissance approfondie des différents domaines d'une Direction
Régionale grâce à votre parcours variés (ingénierie, opérations, clients territoires,
MOAD,...).

Vous faites de l'efficience et de la recherche de performance votre priorité.

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse.

Vous êtes autonome et rigoureux dans le suivi de vos activités quotidiennes et le
respect des délais.

Vous disposez d'un bon relationnel et d'une forte appétence pour l'animation
transverse aux interfaces.

Vos compétences solides sur les outils POWER BI et Excel vous permettront de
mener à bien votre mission.

Compléments
d'information

1 poste à pourvoir en plage D (2023-73531) ou E.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-73530

Lieu de travail 45  AV STENDHAL TOURS ( 37200 ) 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis.fr

Mélina Gallé
Téléphone : 06 30 59 49 87 Téléphone :

12 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de la date de forclusion du 10/03/2023 au 12/04/2023

Ref  23-05057.01 Date de première publication : 9 mars 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DPT MATERIAUX & CHIMIE
POLE CHI EFF ENV
(3095 65 06)

Position E CHIMIE ENVIRONNEMENT
Intervention

GF  11 1 Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi La Direction Industrielle est une Unité d�environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l�international, elle est chargée
d�animer, d�accompagner, d�évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l�électricité.
Au sein du Pôle Chimie Effluent et
Environnement du Département Matériaux et Chimie, le Chargé d�Affaires peut
assurer tout ou partie des activités génériques ci-dessous :
- contribution à l�obtention des autorisations de rejets et de prise d�eau pour les sites
en exploitations et les projets neufs (définition des besoins des sites en matière de
rejets chimiques et radioactifs),
- capitalisation et l�intégration du REX en matière de rejets,
- appui au Parc sur la gestion des effluents et l�application de la réglementation ;
- identification et mise à jour des évolutions du prescriptif et du SI ;
- mise en oeuvre d�actions liées au Plan d�action sécurité du Pôle et au projet
d�équipe
- contribution au déploiement du Système de Management Interne

Lieu de travail EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
2 RUE AMPERE
93200 SAINT-DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
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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

SOUTIEN

DAVAUX HERVE 23 mars 2023

Ref  23-03104.02 Date de première publication : 6 févr. 2023
Date de dernière publication : 9 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AMEPS
ENCADREMENT AMEPS

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole (ameps)  H/F

Description de l'emploi Au sein du Service Patrimoine et Infrastructures de la Direction Régionale
Ile-de-France Est (77, 91, 93 et 94), l'Agence Maintenance Exploitation Postes
Source a pour missions la maintenance HTA-HTB-Contrôle Commande dans les
postes source, l'exploitation et les essais/réceptions des nouveaux ouvrages
préalables à leur mise en service dans les postes sources, et enfin les Recherches
De Défaut en réseau HTA et BT,

En tant que chef du pôle AMEPS de Noisy le Sec (93), l'emploi garantit le bon
fonctionnement et la performance du pôle (budget, prévention, RH, performance
métier) en élaborant les plans d'actions, en assurant le management des équipes
(recrutement, professionnalisation, GPEC), le pilotage, la coordination et le contrôle
des activités, dans le respect des politiques techniques d'Enedis.
L'emploi sera amené à contribuer au pilotage de projets transverses sur l'agence
AMEPS

Profil professionnel
Recherché

Capacités relationnelles, aptitude au management, leadership.
Capacités d'animation, de pilotage
Capacité d'appréhension des problématiques techniques.
Capacités d'analyse et de synthèse, rigueur, autonomie, ouverture et sens de
l'innovation.
Capacités de travail collaboratif et transverse.

Une connaissance du domaine source peut être appréciée

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
Ce poste est éligible au Capital Attractivité Mobilité (CAM) dans le cadre d'une
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mobilité soutenue.

Des déplacements à prévoir sur l'ensemble du territoire de la Direction Régionale Ile
de France Est
L'emploi est susceptible d'assurer la permanence source.
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.
Voici quelques exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE
·       GF NR à la mutation ou étalés dans le temps,
·       Formations particulières demandées,
·       Missions spécifiques proposées,
·       Immersions proposées,
·       Modalités de travail particulières,
·       Postes proposés à l'issue du mandat,
·       Régions proposées à l'issue du mandat,
·       Lieux de travail à l'issue du mandat,
·       Primes versées à la prise de poste ou étalée dans le temps
·       Durée du mandat
·       ...

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité soutenue Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-71843

Lieu de travail 91  AV DE BOBIGNY NOISY LE SEC ( 93130 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dre@enedis-grdf.fr

Permanence
de direction

Mounia ALI
Téléphone : 06 60 46 84 11
Mail : mounia.ali@enedis.fr

10 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .02
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Ref  23-00750.03 Date de première publication : 12 janv. 2023
Date de dernière publication : 9 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
BERE PF

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  11.12.13 1 Cadre Etudes Reseau F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Régionale Provence Alpes du Sud assure l'exploitation, la maintenance
et le développement des ouvrages de distribution sur les départements des Bouches
du Rhône, du Vaucluse, des Alpes de Haute Provence et des Hautes Alpes.

Au sein l'agence MOAD Réseau vous intégrerez le Bureau d'Etudes Régional
Electricité (BERE) sur Aix en Provence et aurez pour mission de :

- Réaliser des études techniques pour le raccordement de clients consommateurs
HTA à fort enjeu et des zones d'aménagement.

- Prendre en charge des études complexes telles que les études postes sources et
schéma de développement du réseau électrique (projection du réseau à 30 ans et 10
ans).

- Mener des études dites « délibérées » permettant l'élaboration du programme
travaux et consistant à proposer des investissements intéressants.

- Intégrer les flexibilités aux études.

- Être en Appui de services comme l'ACR, l'AIS, l'Ingénierie, l'ARGP, le BRIPS...

- Participer à la validation des solutions techniques.

Pour chaque étude, le BERE est garant de la solution technico-économique optimale
tout en respectant les prescriptions de dimensionnement du réseau (contraintes
électriques, climatiques...). Cet emploi consolidera vos bases techniques et vous
apportera une vision globale du réseau. Il sera un atout pour accéder par la suite à
des postes dans différents domaines au sein de la MOAD réseaux ou dans les
agences avec lesquelles vous aurez régulièrement interagi.

Pour faciliter votre intégration et mener à bien vos missions, un accompagnement et
des formations internes sont prévus.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des connaissances en électrotechniques ou êtes capable de les acquérir
sur la base de vos connaissances générales et professionnelles

Vous avez des qualités d'analyse et de synthèse, le goût pour le maniement des
outils informatiques et du travail en équipe.

Vous êtes rigoureux et savez être autonome sur la recherche de solutions à tout type
de problème.

Vous avez le sens des responsabilités et êtes sensible aux règles de sécurité.

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Référence MyHR: 2023-69105

Lieu de travail 445  RUE AMPERE AIX LES MILLES ( 13290 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Patrick CHARRIERRE
Téléphone : 06 76 93 36 04

Mail : patrick.charriere@enedis.fr

7 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB
- Prolongation forclusion - RB

Ref  23-00749.03 Date de première publication : 12 janv. 2023
Date de dernière publication : 9 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
BERE PF

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  11.12.13 1 Cadre Etudes Reseau F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Régionale Provence Alpes du Sud assure l'exploitation, la maintenance
et le développement des ouvrages de distribution sur les départements des Bouches
du Rhône, du Vaucluse, des Alpes de Haute Provence et des Hautes Alpes.

Au sein l'agence MOAD Réseau vous intégrerez le Bureau d'Etudes Régional
Electricité (BERE) sur Avignon et aurez pour mission de :

- Réaliser des études techniques pour le raccordement de clients consommateurs
HTA à fort enjeu et des zones d'aménagement.

- Prendre en charge des études complexes telles que les études postes sources et
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schéma de développement du réseau électrique (projection du réseau à 30 ans et 10
ans).

- Mener des études dites « délibérées » permettant l'élaboration du programme
travaux et consistant à proposer des investissements intéressants.

- Intégrer les flexibilités aux études.

- Être en Appui de services comme l'ACR, l'AIS, l'Ingénierie, l'ARGP, le BRIPS...

- Participer à la validation des solutions techniques.

Pour chaque étude, le BERE est garant de la solution technico-économique optimale
tout en respectant les prescriptions de dimensionnement du réseau (contraintes
électriques, climatiques...). Cet emploi consolidera vos bases techniques et vous
apportera une vision globale du réseau. Il sera un atout pour accéder par la suite à
des postes dans différents domaines au sein de la MOAD réseaux ou dans les
agences avec lesquelles vous aurez régulièrement interagi.

Pour faciliter votre intégration et mener à bien vos missions, un accompagnement et
des formations internes sont prévus.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des connaissances en électrotechniques ou êtes capable de les acquérir
sur la base de vos connaissances générales et professionnelles

Vous avez des qualités d'analyse et de synthèse, le goût pour le maniement des
outils informatiques et du travail en équipe.

Vous êtes rigoureux et savez être autonome sur la recherche de solutions à tout type
de problème.

Vous avez le sens des responsabilités et êtes sensible aux règles de sécurité.

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-69106

Lieu de travail 106  CHE ST GABRIEL AVIGNON ( 84000 ) 
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Patrick CHARRIER
Téléphone : 06 76 93 36 04

Mail : patrick.charriere@enedis.fr

7 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - Prolongation forclusion - RB
- Prolongation forclusion - RB

Ref  23-05026.01 Date de première publication : 9 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE INGENIERIE ET SYSTEME D'INFORMATION
METHODES DE MAINTENANCE ET D'EXPLOITATION
SYSTEME D'INFORMATION

Position D SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF  11.12.13 1 Expert Systeme D'information Telecom H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l�équipe MME-SI, l�Expert SI-Télécom a pour missions principales :

� Pilotage PMT et Suivi lignes PMT
� Relations avec la MOE (DTEAM), FEB
� Pilotage infra télécom
� Pilotage RMTC et RMCCS
� Pilotage de la gestion des moyens télécom crise et hors crise (dont parc DECT)
� Appui Ingé PUI
� Validation demandes WIZMI SI niveau CI (TCM)
� Gestion commandes, budget
� MCO / gestion de patrimoine SI / Formations
� Pilotage de projets
� Pilotage PE 6.SI-03 Gérer les moyens télécoms
� Appui PCA
� Membre Commission MEEI
� Gestion prestation (CCTP, FEB, budget, PDP, suivi, surveillance, réception)
� Pilotage de l�Espace Télécom
� Suppléant de l�Expert SI
� Appui / Accompagnement du CA TCM
� Réalisation de contrôles SI et Télécom
� Gestion des locaux TCM d�archivage et de stockage (charge calo)

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter à terme une astreinte Pers. 530 avec obligation de
résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE DE PALUEL.
Emploi sédentaire si astreinte 20%.

Lieu de travail C.N.P.E. DE PALUEL
BP 48
76450 CANY-BARVILLE PALUEL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr  
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action
immediate

FAROUZE Charles-Eric
Téléphone : 02 35 99 91 01

Mail : charles-eric.farouze@edf.fr

30 mars 2023

Ref  23-04553.01 Date de première publication : 9 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
ETAT MAJOR
LOGISTIQUE SECRETARIAT ASSIST

Position D SUPPORT
Appui au management

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior  H/F

Description de l'emploi Rattaché au responsable des fonctions supports de la DR Aquitaine Nord, vous serez
amené à exercer les missions de Contract Manager et Pilote du processus Vêtement
Image de Marque.

Ainsi, vous aurez la responsabilité en tant que pilote du processus VIM de :

- Optimiser les expressions de besoin des BO, en lien avec le référent SECUREX
pour la prescription des VIM
- Conduire le changement pour passer à une dotation en réassort dans une logique
RSE
- Faire appliquer le lavage des VIM par les marchés de l'entreprise
- Garantir la conformité des VIM faisant office d'EPI sur la qualité et le nombre de
cycles de lavage prescrits, suivre les réclamations liées au lavage
- Développer le recyclage des VIM en fin de vie en lien avec les acteurs de la DR
- Traiter les réclamations liées au domaine d'activité
- Suivre la facturation associée à cette activité

En tant que contract manager du marché lavage des VIM, vous serez chargé de :

- Faire appliquer les clauses contractuelles, en particulier la transmission d'un
reporting mensuel des vêtements lavés par porteur / par site, et des états de situation
des nombres de cycles de lavage par porteur / par site,
- Valider les Bons de Livraison en regard des factures reçues par le pôle DIR2S/ATIM
et le reporting des prestations effectivement réalisées par les Titulaires auprès des
BO

Vous devrez mobiliser les acteurs internes et externes (ESAT titulaires) sur
l'ensemble de la chaîne de traitement du processus VIM afin de :

- Formaliser l'attendu en matière de respect des clauses contractuelles [DA et DIR2S]
- Formaliser l'attendu en matière de mise au rebut des VIM EPI > 50 cycles [DP2S]
- Faire appel aux propositions des ESAT en matière de filière de recyclage
[DircomRSE et DIR2S]
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Vous serez animé régulièrement par DIR2S / DP2S / RSE

Vous serez amené à définir et piloter les métriques pour mesurer la performance du
processus VIM

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux(se), investi(e), organisé(e), autonome, ayant le sens des
responsabilités, de l'écoute et du contact, aimant le travail en équipe et prêt(e) à
relever de nouveaux challenges.

Des connaissances de l'outil PGI sera un plus pour la bonne réalisation de vos
activités.

Des déplacements réguliers sur l'ensemble du territoire de la DR Aquitaine Nord sont
à prévoir.

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.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-74190

Lieu de travail 4  R  ISAAC NEWTON MERIGNAC ( 33700 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis.fr

BOURREAU Laurent
Téléphone : -    

Mail : laurent.bourreau@enedis.fr

SIMON MATHILDE
Téléphone :     

Mail : mathilde.simon@enedis.fr

30 mars 2023

Ref  23-05017.01 Date de première publication : 9 mars 2023

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL CO
BERG CO

Position D Patrimoine Réseau Gaz
Ingénieur Réseau Gaz

GF  11.12.13 1 Ingenieur Etudes Reseaux Gaz (H/F)
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Description de l'emploi

L�emploi est situé au sein du Bureau d�Etudes Régional Gaz Centre-Ouest (BERG
CO), sous la responsabilité du Chef de BERG.

L'équipe est composée de 30 techniciens et ingénieurs, en charge des études de
réseaux de distribution gaz des régions Bretagne, Pays de la Loire et Centre Val de
Loire.

Votre principale mission est d�assurer le pilotage en équipe de l'activité biométhane
au sein du BERG sur le périmètre de la région Centre-Ouest, pour réaliser ce rôle
vous assurez notamment le pilotage des rebours de la région CO (passage des
dossiers en CDE et instance CRE, échanges avec GRTgaz)
Vous réaliserez le portage des dossiers gaz verts pour le compte de la DPI à
différentes instances telle que le CDEN (Comité des Engagements National), CDER
(Comité des Engagements Régional), et autres instances régionales.

Au quotidien, vous serez en lien privilégié avec les interfaces gaz verts de la région
CO, que ce soit la Délégation Gaz Verts, les DIEM, la Délégation Travaux. Vous
travaillez en lien étroit avec la maîtrise d'ouvrage.
Vous contribuez à piloter et apporter votre vision stratégique pour la conception des
réseaux gaz verts de demain (zonages de raccordement moyen-long terme)

Vous aurez un rôle à jouer dans l'évolution des activités pour assurer l'exploitation et
la conduite du réseau de demain. Dans laquelle le BERG jouera un rôle fondamental
au travers de la conception et de l�adaptation des réseaux, en particulier, avec le
biométhane et les nouveaux gaz verts (méthane de synthèse, hydrogène), et l'objectif
de 30% de gaz vert dans les réseaux en 2030

Enfin, vous participerez aux différentes instances de pilotage de la région en lien avec
vos activités.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes un homme ou une femme rigoureux(se), organisé(e), engagé(e) et avec le
sens du client dans l'intérêt de GRDF.

Vous êtes convaincu du rôle fondamental des gaz verts pour l�avenir de GRDF et la
transition énergétique, et vous souhaitez apporter votre contribution marquée à cette
aventure !

Vous avez la capacité de piloter une thématique, et d'animer une équipe transverse
avec des sensibilités et des attentes diverses. Agir dans un cadre mouvant.

Vous disposez d'une première expérience en conception, ou en ingénierie ou en
exploitation, et vous avez des connaissances sur les règles de dimensionnement et
de pose des ouvrages.

Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques.
Votre qualité relationnelle avec l'ensemble de vos parties prenantes sera
indispensable et est un point fort.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
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� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à Drht-cteso-candidatures@grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 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

YMONNET FREDERIC
Téléphone : 06.69.69.85.74

Mail : frederic.ymonnet@grdf.fr

30 mars 2023

Ref  23-05015.01 Date de première publication : 9 mars 2023

E D F Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
Département ERMES
T6F SIMULATION EN ELECTROMAGNETISME ET TRANSFORMATEURS
612517126

Position D ELECTRICITE COURANTS FORTS
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  11.12.13 1 Ingenieur Chercheur H/F

Description de l'emploi La mission s'inscrit dans le cadre des activités de recherche pour les métiers du
producteur EDF (nucléaire, thermique, hydraulique et éolien) mais aussi dans le
cadre de l�évolution du système électrique. Face à un problème électrotechnique
donné, vous devrez vous positionner en proposant des solutions, des méthodes et
des modèles et les mettre en �uvre via des études pour répondre aux enjeux de
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directions opérationnelles d�EDF.
Dans cette optique, vous aurez pour mission de:
- réaliser des études et expertises sur les transformateurs de puissance et le
monitoring associé,
- réaliser des études et expertises sur la doctrine de conception et exploitation des
transformateurs de puissance et le monitoring associé,
- échanger avec les pilotes des projets pour répondre aux besoins et enjeux des
ingénieries et proposer de nouvelles idées pour préparer l'avenir,
- participer à ces développements,
- suivre l�état de l�art dans le domaine,
- participer à la définition du nouveau moyen d'essais TransfoLab, et au suivi des
contrats de fourniture du moyen d'essai,
- être en lien avec le monde académique et avec la recherche industrielle des
constructeurs et exploitants industriels,
- contribuer à la montée en compétences des équipes qui vous entourent en diffusant
vos connaissances théoriques et pratiques sur votre domaine d�activité,
- encadrer stages, thèses, actions postdoctorales.
De plus, vous pourrez être amené à:
- valoriser certaines avancées de votre travail auprès de la communauté scientifique
internationale en contribuant à des articles,
- valoriser les applications métiers au sein d�EDF et vis-à-vis des tiers,
- mettre en place des partenariats avec des entités externes (laboratoires de
recherche, industriels) pour mener à bien les activités,
- intégrer et représenter EDF R&D dans des groupes de travail ou des comités
scientifiques internationaux.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur bac +5 avec une spécialité en génie électrique.
Expérience dans le domaine des transformateurs.
Appétence pour la programmation informatique.
Un bon niveau en anglais est requis.
Au quotidien, vous conjuguez aptitude à être force de propositions et à convaincre
tout en ayant une curiosité d'esprit et une réelle capacité à intégrer une équipe projet.
Vous disposez d�une bonne capacité d�analyse, de synthèse et d�organisation ainsi
qu�une bonne aisance à l�écrit comme à l�oral.

Compléments
d'information

Poste ouvert au télétravail dans le cadre des dispositions prévues au sein d'EDF
R&D.
Cette annonce concerne un emploi qui, compte tenu de la spécificité du statut
d'Ingénieur Chercheur (ICH) est en dehors de la M3E.Statut ICH avec rémunération
équivalente à la plage de GF 11-13. Nous avons fait le choix d'une publication en
terme de plage M3E afin de rendre cette offre d'emploi visible pour un plus grand
nombre.

Lieu de travail 7 boulevard Gaspard Monge 91120 PALAISEAU 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre lettre de motivation + C01 + CV
par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Elie PETRE-LAZAR
Mail : elie.petre-lazar@edf.fr

Christophe FEREY
Téléphone : 0178194022

Fax : christophe-f.ferey@edf.fr

30 mars 2023
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Ref  23-05007.01 Date de première publication : 9 mars 2023

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie Nancy
Service Contrôle Commande

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé De Projets D I  (H/F)

Description de
l'emploi

Position PO4

L�emploi conduit des projets d'évolution/rénovation du contrôle-commande des installations RTE
depuis la décision d�ouverture jusqu�au retour d�expérience : études d�ingénierie, procédures
administratives, achats, contrôle de travaux, bilan.

Il est responsable de la mise en oeuvre des moyens nécessaires à la réussite des projets en
visant la performance technique, économique, environnementale et en intégrant la dimension
réglementaire.

A ce titre, il est amené à réaliser les activités suivantes :

- Il élabore les Cibles Techniques et Financières  pour les projets qui lui sont confiés, avec le
concours des Chargés d'études associés
- Il construit le dossier décisionnel et propose les décisions d�investissement de projets au
management
- Il est garant du respect de l�expression fonctionnelle fondatrice du projet
- Il maîtrise l�avancement de la réalisation des projets, en rend compte à ses commanditaires
depuis la décision d�ouverture jusqu�à l�insertion des ouvrages en exploitation, en
s�engageant sur les aspects coûts, délais, sécurité et qualité. Il tient à jour le système
d�information de gestion des projets.
- Il assure le développement technique des projets, notamment au travers des cahiers des
charges (CCTP) et des approvisionnements.
- Il négocie en tant que de besoin les contrats d�étude et de réalisation avec les prestataires
- Il élabore et conduit la mise en oeuvre des plans de contrôle
- Il prépare l�insertion du chantier dans le réseau en exploitation. Il contrôle la complétude et
l�exactitude des données patrimoniales associées.

Profil professionnel
Recherché

Des compétences dans le domaine contrôle commande local et des connaissances de la haute
tension des postes de RTE sont des atouts primordiaux pour occuper cet emploi.

De bonnes qualités relationnelles, rédactionnelles et d'organisation sont indispensables.

Compléments
d'information

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Lieu de travail 8 rue de Versigny 54600 VILLERS LES NANCY 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2301255&NoLangue=1
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Vous pouvez joindre le Chef du Service Contrôle Commande au : 03
83 92 28 93

Le Directeur de Centre au : 03 83 92
24 01

30 mars
2023

Ref  23-05003.01 Date de première publication : 9 mars 2023

R T E R T E
Pôle Gestion de l'Infrastructure
CNER
Département Postes
Division Transformateurs, Condensateurs et Composants

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé.e D'etudes Expertise H/F

Description de
l'emploi

Position PO4

Le poste proposé concerne la prescription et le développement des moyens de compensation
(batteries filtrées, selfs série, selfs dans l�air, filtres harmoniques), leurs installations mais aussi
l�appui des équipes opérationnelles dans la résolution de leurs problèmes terrain.
Vous contribuerez pour ces matériels aux grands projets de raccordement (Offshores, HVDC) et
d�interconnexions de Rte.

Les activités principales sont :
- Apporter son expertise à l�analyse fonctionnelle des besoins de l�entreprise et les traduire en
cahier des charges, mener les qualifications avec les fournisseurs,
- Construire, avec la Direction des achats, la stratégie d�achat et la mise en place des marchés,
- Contribuer aux échanges techniques nationaux et internationaux et assurer la veille
technologique. Ce poste comprend une mission inventive sur son domaine d�activité.
- Appuyer les équipes opérationnelles avec le maintien des référentiels, le conseil,
l�identification des risques et la préconisation de plans d�actions.

Profil professionnel
Recherché

Intérêt pour les challenges techniques, bon relationnel, autonome, rigoureux, capacité d�analyse
et de projection. Une expérience réussie sur ce type de matériel est un plus.

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 postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2301221&NoLangue=1

Si vous souhaitez des informations sur cet emploi, nous vous invitons à contacter le
manager au numéro suivant 0620460557

Autre manager :
0682823779

23
mars
2023

Ref  23-04991.01 Date de première publication : 9 mars 2023
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché(e) au Chef du BRIPS, vous êtes manager d'une des trois équipes de 6
chargés de projets Poste Source. Dans ce cadre, vos principales missions seront d' :

- accompagner les chargés de projets dans leur montée en compétence en tant que
responsable hiérarchique et construire avec eux leur parcours professionnel

- animer l'équipe sur un rythme hebdomadaire et faire un suivi régulier de leur activité
et de leur charge de travail

- appuyer vos collaborateurs dans les différentes situations métier rencontrées
(réunions AMEPS/ACR, visites sur chantier, rencontres avec entreprises...)

Vous interagissez au sein du BRIPS avec le pôle responsables de projets et le pôle
expertise et à l'extérieur du groupe avec les exploitants du domaine source, du
domaine réseau, le RTE, la Maîtrise d'ouvrage décisionnelle et les collectivités locale.
En tant que MOAR, vous :

- vous verrez confier un portefeuille d'affaires dont vous pilotez le financier et le
planning.

- validez les démarches Achat de votre équipe.

- assurez un échange avec les différents partenaires avec qui nous interagissons
dans le cadre de nos projets.

Au sein du BRIPS et du Service Patrimoine Infrastructures, vous :

- êtes un acteur du domaine Prévention, Santé, Sécurité en particulier auprès de
votre équipe.

- interviendrez sur des domaines transverses tels que les achats, les référentiels
patrimoniaux, le processus qualité et l'Innovation.

Vous aimez la technique, vous êtes motivé, vous avez un bon relationnel et souhaitez
assumer un rôle de Management d'équipe. Une expérience technique particulière, en
particulier dans le domaine Source est un plus. Une expérience de management
d'équipe ou de management de projet aideront aussi votre candidature.

Des déplacements ponctuels sont à prévoir sur la DR pour dans le cadre de rencontre
au sein d'un poste source ou de réunions avec d'autres services de la DR. C'est un
poste idéal pour découvrir le management en opérationnel et le domaine technique
passionnant des Postes Source.

Profil professionnel
Recherché

Au moins 3 ans d'expérience dans le domaine du Poste Source
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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.

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: 2023-75766

Lieu de travail 70-80 AV DU GL DE GAULLE PUTEAUX ( 92800 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dro@enedis.fr

GARCELON David
Téléphone : 06 08 33 57 28

Mail : david.garcelon@enedis.fr
Téléphone : 01 42 91 01 70

Mail :  

7 avr. 2023

Ref  23-04990.01 Date de première publication : 9 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS B NORD DE SEINE
SANNOIS

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole   H/F
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Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Boucle Nord de Seine, le titulaire de l'emploi est le
responsable du pôle des Techniciens d'Interventions Polyvalents de Montmagny et
Sannois (95), qui compte environ 70 TIP et 10 MPRO.

L'agence BNS exploite 28 communes de la première couronne parisienne. Du Stade
de France jusqu'au Moulin de Sannois, en passant par Enghien-les-Bains, vous
interviendrez sur des projets à enjeux tels que le raccordement des sites des JOP
2024 au réseau électrique.

Vous veillez à la réalisation des missions du pôle : l'entretien, la maintenance, le
dépannage, les services aux clients et le développement des 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 mise en oeuvre des programmes de travaux 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.

Vous participez au Comité de Pilotage de l'Agence, êtes porteur du projet d'agence et
pourrez piloter des missions transverses du domaine opérations.

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.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux est indispensable, de même
qu'une expérience managériale confirmée.
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Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le potentiel
de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe de collaborateurs.

Face aux situations de crise (aléas climatiques, techniques...), vous saurez réagir
avec lucidité et sérénité.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à
l'ANL pour Enedis, en application de Politique Mobilité et Fidélisation des
Compétences

Le CAM en mobilité soutenue s'applique pour cette offre, dans le cadre d'une
mutation géographique et selon les critères d'éligibilité

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

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: 2023-74721

Lieu de travail 31  BD GABRIEL PERI SANNOIS ( 95110 ) 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dro@enedis.fr

Loris SAMBARDY
Téléphone : 07 86 21 69 71

Mail : loris.sambardy@enedis.fr

5 avr. 2023

Ref  23-04449.02 Date de première publication : 27 févr. 2023
Date de dernière publication : 8 mars 2023

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM NORMANDIE
BEX NORMANDIE
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Position D Exploit Maintenance Réseau Gaz
MDL Exploitation Maintenance

GF  11.12.13 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
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.
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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 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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 2 : plage GF

Ref  23-01625.03 Date de première publication : 20 janv. 2023
Date de dernière publication : 8 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RMM ENCADREMENT PF

Position D REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°22-24901 du 21/12/2022, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau

L'Agence Raccordement Particuliers et Professionnels de la DR Bretagne est n°1 en
France en nombre de clients raccordés. Grâce à une équipe régionale de plus de 160
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agents répartis sur 4 pôles départementaux, l'Agence est présente sur toute la chaîne
de valeur du raccordement. Elle assure l'accueil des demandes de raccordements,
les activités d'études et de réalisation des branchements C5 en soutirage et injection,
le pilotage des prestataires, la gestion des Branchements Provisoires, l'Urbanisme, le
Recouvrement et le traitement des Réclamations.

Intégré au COPIL de l'Agence, vous contribuez directement aux ambitions PIH :
devenir le service public préféré des Français au service de la transition écologique.

Avec votre équipe d'encadrants, vous organisez l'animation du pôle d'Ille-et- Vilaine
(35) d'une cinquantaine d'agents. Vous veillez à la réalisation des missions du pôle :
raccorder dans les meilleurs délais et satisfaire nos clients Particuliers et
professionnels. Outre ces missions, votre équipe est en charge pour la Bretagne des
réponses aux réclamations clientèles et de la ligne accueil raccordement.

En tant que Chef de Pôle, vous vous impliquez plus particulièrement :

· Dans la démarche Prévention Sécurité, en veillant à l'application des règles et en
cultivant l'esprit Prévention au sein du pôle et auprès de nos prestataires,

· Dans le recrutement et la professionnalisation des agents, en veillant au
développement et au maintien des compétences,

· Dans les projets de transformations : diviser les délais par 2, harmonisation des
pratiques, accueil unique, 1ere MES télé-opéré, 1 agent=1 projet etc.,

· Dans la relation avec les titulaires des marchés branchement afin de leur insuffler la
culture prévention-sécurité, satisfaction client et des délais,

· Dans l'efficience aux interfaces les autres entités (Pôles ARPP, CPA, Hypervision,
etc.).

Profil professionnel
Recherché

Aguerri au management, goût pour la transmission des compétences et des savoirs
pour votre équipe. Doté-e d'un excellent relationnel, vous savez créer des relations de
confiance avec les équipes.

Dynamique, Autonome, Rigoureux-se, vous avez le goût du challenge, vous vous
montrez force de propositions pour optimiser le fonctionnement et les résultats de
votre pôle.

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-67598

Lieu de travail 64  BD VOLTAIRE RENNES ( 35000 ) 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Anaïs CALLAS
Téléphone : 07 61 56 04 41
Mail : anais.callas@enedis.fr

23 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 3 : REPORT DE FORCLUSION
- VERSION 1 : REPORT DE FORCLUSION

Ref  23-04946.01 Date de première publication : 8 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SOMME
ENCADREMENT AI SOMME

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Adjoint Au Chef D'agence (interventions) F/h H/F

Description de l'emploi
Rattaché(e) au Chef d'Agence Interventions Somme, vous appuyez ce dernier dans le
pilotage et l'animation multi-site de l'Agence Interventions sur le département de la Somme.

Vous organisez, avec le chef d'agence et les managers de proximité, le pilotage des
activités de l'Agence Interventions Somme (environ 90 agents sur 2 sites).

Vous veillez à la réalisation des missions de l'Agence : l'entretien, la maintenance, le
dépannage, les services et prestations aux clients sur les réseaux HTA et BT du territoire.
Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité pour l'Agence
dans le cadre des politiques nationales et régionales.

Vous vous impliquez plus particulièrement :

- dans la démarche Prévention Sécurité en participant à la réalisation du PAP et des actions
terrain associées : SD, Visites Prévention et Sécurité, accompagnements, analyse des
évènements presqu'accidents ou accidents, pilotage des plans d'actions en découlant, ...

- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance en veillant tant à la préparation
et la préparation efficiente de ceux-ci par la Cellule de Pilotage des Activités, qu'à leur mise
en oeuvre opérationnelle par les Bases Opérationnelles.

- dans l'atteinte des objectifs du contrat d'Agence (Critère B, Elagage HTA, PCB, indicateurs
clientèles, déploiement Linky et maintenance Linky)

- dans le pilotage du budget des activités de l'Agence (OPEX, CAPEX)

- dans les actions visant à améliorer la satisfaction de nos clients (enquêtes satisfaction,
prestations clients C5, C2-C4, ...)
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- pour fluidifier au quotidien les relations avec les interfaces internes / externes de l'Agence

- dans les groupes de travail impliquant l'Agence et le domaine Opérations

Vous aurez à conduire des actions de changement à fort enjeu pour l'Agence et la DR
Picardie.

Co-Porteur du projet d'agence, vous pourrez également piloter des missions transverses
pour le domaine Opérations.

Profil professionnel
Recherché Vous avez une expérience managériale confirmée et placez le management de la

Prévention et de la performance au coeur de votre dispositif d'animation.

Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture de la
performance au service de nos clients.
Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre équipe de collaborateurs,
et être en appui des managers de l'Agence, notamment dans le pilotage de leurs
programmes.

Face aux situations de crise (météo, technique...), vous réagirez avec lucidité et sérénité.

Votre connaissance du modèle concessionnaire et votre forte sensibilité client constitueront
de précieux atouts pour tenir l'emploi.
Une connaissance de l'activité réseau et/ou clientèle serait un plus.

Votre engagement, votre adaptabilité seront des atouts importants pour la réussite dans cet
emploi.

Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique, les
équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans votre
«parcours logement». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à
la mobilité :
- CAM, une aide financière annuelle calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier
correspondant au lieu de travail,
- d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
- d'une aide à la recherche d'un logement,
- d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création
d'entreprise pour votre conjoint,
- d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre
conjoint.

Le taux CAM pour le lieu de travail 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
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destination touristique prisée et vaut notamment le détour pour sa Cathédrale, joyau du
gothique flamboyant et plus vaste édifice médiéval de France et cathédrale d'Europe, ainsi
que pour les Hortillonnages, mosaïque de jardins fleuris flottants, entourés de ruisseaux qui
couvrent 300 hectares.

Amiens présente un cadre de vie attrayant grâce à l'omniprésence des espaces naturels et
jardinés et un paysage ordonné.
L'université de Picardie Jules-Verne (UPJV) a son siège à Amiens et propose des
enseignements dans de nombreux domaines.

En découvrir plus Amiens :

https://drive.google.com/file/d/1K7p6FfjVdDuyzcMNxte8Pydi6XQRgLGd/view?usp=sharin
https://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Ao
https://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX0

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: 2023-75414

Lieu de travail 99  R  TITIEN 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

BOLUIX GUILLAUME
Téléphone : 06 43 69 55 58

Mail : guillaume.boluix@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :     

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

14 avr. 2023

Ref  23-04940.01 Date de première publication : 8 mars 2023

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Lyon
GMR Lyonnais

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  11.12.13.14.15 1 Offre Promotionnelle Tremplin - Chargé(e) D'affaires Supervision H/F
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Description de
l'emploi Missions de l�emploi à l�obtention du diplôme :

Le Chargé(e) d�affaires supervision supervise en temps réel les ouvrages et équipements de
son périmètre, gère et coordonne les accès aux ouvrages et la gestion d�incidents complexes.

Activités

Il supervise les matériels/équipements/comptages en temps réel y compris les infrastructures en
analysant les informations (alarmes, évènements, monitoring, ...) et en engageant ou faisant
engager les actions nécessaires.
Il réalise des gestes de téléassistance et de télémaintenance. �Il déclenche des actions de
télédiagnostic ou de diagnostic sur site. �Il gère et coordonne les accès aux ouvrages.
Il réalise l�analyse en temps réel des incidents.
Il fait appliquer les consignes de sécurité pour les ouvrages placés dans son périmètre.
Dans le cadre d�une organisation prédéfinie du travail, il réalise des activités complémentaires
hors quart (Animation geste professionnel, études ponctuelles, ...).
Il réalise la traçabilité des événements et des actions réalisées/ demandées.
Il coordonne l�analyse et la gestion d�incidents complexes
Il valide l�impact métier des analyses d�incidences TCM des travaux programmés et des aléas.
Localisation de l'emploi :

Pendant la formation au GMR Lyonnais à La Boisse, puis après la formation sur Lyon.

Formation Ingénieur en Management Technologique (IMT) au sein de l�INP Grenoble, en
collaboration avec Grenoble Ecole de Management.

Une formation à double compétence, SCIENTIFIQUE & MANAGERIALE, pour répondre aux
besoins pluridisciplinaires des métiers d'ingénieurs.

Tronc commun � Scientifique

Outils mathématiques et numériques

Physique pour l'ingénieur

Tronc commun � Management

Développement personnel

Stratégie d�entreprise et d'innovation

Management responsable

Management de l�innovation

Spécialisations - 2 au choix parmi les 4

Chaîne logistique de l�industrie du futur
Écoconception de produits et de systèmes
Gestion des ressources énergétiques  
Systèmes embarqués et objets connectés
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Formation sur 3 ans. Rythme d'alternance : 5 jours par mois en formation ;

Plus d�informations : Ingénieur en Management Technologique (IMT) - Grenoble INP -
Formation Pro (grenoble-inp.fr)

Profil professionnel
Recherché

Profil professionnel recherché
Titulaire d�un DUT, BTS ou Licence scientifique et technique, ou possédant une équivalence.
4 années minimum d�expérience professionnelle à ce niveau de qualification.
Compétences /  savoir�être attendus : savoir faire preuve d�ouverture, et d�un bon relationnel,
travailler en transverse (en interne et avec l�externe), présenter de bonnes capacités
d�adaptation, d�écoute et d�autonomie

Compléments
d'information

Procédure de candidature :

Les candidats intéressés sont invités à constituer un dossier de candidature, composé:

D�une lettre de motivation
D�un CV
De la fiche C01 ou fiche salarié
De(s) copie(s) ou attestation(s) de(s) diplôme(s)
Des relevés de note du dernier diplôme
Ce dossier peut être complété d�éléments pouvant étayer la candidature (attestations de suivi
de cours du soir, évaluation de modules de remise à niveau�).

Envoi des candidatures : Postulation en ligne

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 757 rue de Pré-Mayeux
01120 LA BOISSE 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2300674&NoLangue=1

La conseillère en PP
Téléphone : 06 66 70 63 68

Le Directeur du GMR Lyonnais  04 72 01 25 11 29 mars 2023

Ref  23-04801.02 Date de première publication : 6 mars 2023
Date de dernière publication : 8 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE VALLEE DU RHONE
SERVICE MACHINES STATIQUES
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SECTION MS2
402440052

Position D MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
MPL MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE

GF  11.12.13 1 Manager 1ere Ligne H/F

Description de l'emploi L'emploi est responsable du management de proximité de l�équipe GVS du service
Machines Statiques. Il définit les modalités pratiques d'organisation et de contrôle
interne de l'équipe en recherchant l'amélioration continue des performances.
Il planifie les activités et affecte les travaux en fonction de leur complexité et du
niveau de compétence des agents. Il détermine les priorités en s'appuyant sur les
orientations du chef
de service, adapte et optimise l'organisation et les moyens dédiés en fonction des
situations rencontrées.
Il suit l'avancement des travaux, veille au respect des délais, des coûts et du niveau
de qualité attendue. Il est responsable du planning de charge de l'équipe.
Il propose des adaptations des organisations et des méthodes de travail qu'il met en
oeuvre et qu'il accompagne auprès des agents.
Il est responsable à son niveau, de la relation client et s'assure des conditions de
travail des agents sur le terrain.
Il s'assure du respect du pointage et de la législation du travail.
Il assure la communication montante et descendante entre les agents de son équipe
et la hiérarchie. Il participe aux réunions de service et de l'équipe de Direction élargie.
Il anime des réunions d'équipe et transverses au service pour débattre et traiter des
problèmes techniques, organisationnels, ou relevant de domaines transverses.
Il réalise les entretiens individuels de l'équipe, évalue sur le terrain le
professionnalisme, propose et justifie les évolutions d'habilitation au chef de service.
Il réalise les plans individuels de formation dont il suit leur réalisation. Il réalise des
actions de formation. Il organise le compagnonnage et le tutorat de l'équipe

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances et une expérience dans le domaine de la maintenance machines
statiques/ chaudronnerie, de la surveillance des prestataires, des installations de
production d'électricité
nucléaire et thermique, de la Qualité, de la Sécurité, de la Radioprotection, de
l'Environnement et de la Sûreté sont attendues.
Une 1ère expérience réussie dans le management d�équipes opérationnelles est
requise.

Compléments
d'information

Des déplacements hebdomadaires sont à prévoir sur l'ensemble du territoire national.

Lieu de travail AMT VALLEE DU RHONE
Chemin des Sources PONT-SAINT-ESPRIT 
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ?
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ?
Adressez vos  Modèle 6 avec et fiche C01 à jour par mail à l�adresse suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Sylvain BERTHIAUD
Téléphone : 06 98 32 20 79

27 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - Lieu de travail

Ref  23-04926.01 Date de première publication : 8 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RELATIONS CLIENTS
APPUI ET EXPERTISE
APPUI ET EXPERTISE PF

Position D REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des relations d'Enedis avec les entreprises du marché d'affaires, vous
assurez la relation de proximité auprès des clients CARD et à enjeux de la DR
Bourgogne.

Vous assurez une relation régulière, soit à distance, soit en présentiel en fonction de
l'attendu de ces clients.

Vous êtes en appui pour toute sollicitation du client afin de l'accompagner dans ses
démarches et / ou problématiques à résoudre.

Dans les solutions à porter, vous vous appuyez sur les moyens mis à disposition par
Enedis - D.

L'objectif est la satisfaction du client.

Vous êtes également en relais auprès de la DR pour la résolution des problèmes de
qualité de fourniture éventuels, et le relais auprès de l'ACR pour les entretiens
programmés pouvant avoir des conséquences sur l'alimentation électrique.

Au delà des clients CARD et à enjeux, vous animez le réseau des IP MA et les
accompagnez dans les ambitions de relation avec les clients du Marché d'Affaire.

Profil professionnel
Recherché

Vous devrez faire preuve de qualités relationnelles, d'écoute, d'esprit d'équipe, de
rigueur, d'organisation et de réactivité.

Des qualités d'autonomie, de disponibilité, et votre capacité d'analyse et de synthèse
seront également appréciées.

Vous êtes à l'aise avec les outils de bureautique (Word, Excel, Outlook, PowerPoint,
...).

Si vous pouvez justifiez d'une expérience technique (ingénierie, exploitation) cela
serait un plus.

Compléments
d'information

A compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à L'ANL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

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: 2023-75014

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

Sandrine POUPARD
Téléphone : 06 61 22 60 56

Mail : sandrine.poupard@enedis.fr

5 mai 2023

Ref  23-04915.01 Date de première publication : 7 mars 2023

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Siège Social
DIRECTION CLIENTS & OPTIMISATION RESEAU
POLE EXPLOITATION SYSTEME
DEPT CONDUITE ET INTERFACE MARCHE

Position D EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
REPARTITEUR GAZ

GF  11 1 Dispatcheur.se Reseau National Remplacant.e H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Vous voulez intégrer une équipe au c�ur de l'exploitation système gaz ? L'opportunité se
présente ici !

Le Département Conduite et Surveillance cherche un.e Dispatcheur.se Réseau National
Remplaçant.e !

La Mission ?

Rattaché.e à la Direction Clients & Optimisation du réseau, vous pilotez à distance les
installations du système gaz sur l'ensemble du réseau principal de GRTgaz, conformément au
programme d'exploitation de l'entreprise.
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En plus de piloter les ouvrages actifs, vous surveillez les paramètres attachés à la conduite du
gaz (débit, pression et qualité) et vous réalisez le reporting en temps réel des événements et
incidents ayant lieu sur votre périmètre.

Vous contribuez ainsi au bon fonctionnement du Dispatching National, mais aussi à l'évolution
des outils relatifs à votre domaine d'activité.

En dehors des périodes de remplacement, vous participez à la définition, à l�évolution et à la
mise en �uvre des outils et du référentiel des activités du pupitre « Conduite ». Ces activités
sont supervisées par l�Animateur Conduite.

Conditions du poste: lors des remplacements, vous travaillez en roulement 3x8 (incluant les
week-ends et les jours fériés).

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une formation technique ?

Vous connaissez le domaine du gaz ?

Vous aimez travailler en équipe ?

Vous êtes rigoureux.se ?

Vous êtes capable de gérer les situations de crise ?

Alors vous pouvez postuler par ici, nous vous contacterons par la suite !

Compléments
d'information

Pour les candidat.e.s au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6), ainsi que votre fiche carrière (ou C01).

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.

Cet emploi nécessite la connaissance d'informations commercialement sensibles (ICS).

Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 4 Février 2022 par GRTgaz.

Dans le cadre des activités relatives à l�emploi proposé, vous pouvez être amené(e) à accéder
à un (ou des) site(s) relevant de la responsabilité de GRTgaz. A cette fin et dans le respect des
articles R1332-22-1 et suivants du Code de la Défense, nous vous informons qu�une enquête
administrative est susceptible d�être réalisée à notre demande par l�autorité administrative,
afin de vérifier qu�aucun fait vous concernant n�est incompatible avec l�accès envisagé.

Lieu de travail Immeuble BORA  6 Rue Raoul Nordling BOIS COLOMBES  
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz :https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me

Pour les collaborateurs externes :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4871&idOrigine=2516&LCID=1036
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PINEAU Nicolas
Téléphone : Resp Dept

Mail : nicolas.pineau@grtgaz.com

NAKKACHE Muriel
Téléphone : Chargée développement RH

Fax : muriel.nakkache@grtgaz.com

28 mars 2023

Ref  23-04106.02 Date de première publication : 20 févr. 2023
Date de dernière publication : 7 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS OURCQ
ENCADREMENT OURCQ PF

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'Interventions OURCQ, vous avez la responsabilité de la base
d'interventions de La Courneuve composée de 55
personnes.
A ce titre, vous organisez l'animation et le pilotage du pôle du site avec votre équipe
d'encadrants. Vous veillez à la réalisation des missions du
pôle : la réalisation des chantiers, l'entretien, la maintenance, le dépannage, les
services aux clients sur les réseaux HTA et BT du territoire.
Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité dans le
cadre des politiques nationales et régionales. Vous
vous impliquez plus particulièrement :

- dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application des règles et en
cultivant
l'esprit Prévention au sein du pôle,

- dans la réalisation des interventions clientèle et de la chaine communicante,

- dans la mise en
oeuvre des programmes de maintenance affectés au pôle en respectant les
ressources allouées et les échéances fixées,

- dans la boucle d'amélioration des activités (démarche Excellence Opérationnelle,
efficience aux interfaces avec d'autres entités),

- dans le développement professionnalisme des agents du pôle.
Les activités et la performance du pôle sont programmées de concert avec la Cellule
de Programmation des Activités du service
Interventions de la DR IDF Est

Vous participez au Comité de Pilotage de l'Agence, êtes porteur du projet d'agence et
pourrez piloter des missions transverses du
domaine exploitation. L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations
commercialement sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination
entre les utilisateurs du réseau de distribution. L'animation de la prévention sera au
coeur de votre dispositif
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managérial.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est
ouvert à toutes et à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Une connaissance de l'exploitation des réseaux et des activités technique clientèle
est indispensable, de même qu'une première
expérience managériale réussie.
Autonome, exigeant, rigoureux et engagé, vous avez le souci de développer le
potentiel de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser
vos équipes
Face aux situations de crise (aléas climatiques, techniques...), vous saurez réagir
avec lucidité et sérénité.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
Ce poste est éligible au Capital Attractivité Mobilité (CAM) dans le cadre d'une
mobilité soutenue
Pour les salariés hors Enedis, joindre un modèle 6 avec avis hiérarchique et la C01.

Chaque situation personnelle sera étudiée lors de l'entretien en lien avec les
dispositifs d'accompagnements en vigueur.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité soutenue Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-74165

Lieu de travail 27  R  DE LA CONVENTION LA COURNEUVE ( 93120 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dre@enedis-grdf.fr

STEFFGENN MATHIEU
Téléphone : 06 31 20 18 09

Mail : mathieu.steffgenn@enedis.fr

7 juin 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .02
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Ref  23-04899.01 Date de première publication : 7 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIR DES ACHATS
PLATE FORME ACHATS MONTPELLIER

Position D SUPPORT
Achats

GF  11.12.13 1 Acheteur  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez travailler dans un fonctionnement responsabilisant, de confiance,
alors rejoignez l'équipe de la PFA de Montpellier !

La PFA de Montpellier a entrepris en février 2021 une démarche d'engagement des
salariés et du management vers un fonctionnement plus responsabilisant et fluide.

Deux ans après, cette démarche Pionniers est pérennisée, les avancées sont
devenues des réalités.

Vous rejoindrez une équipe de 25 collaborateurs où le partage et l'entraide vous
accompagneront tout au long de votre parcours d'acheteur.  

Vous serez en charge de la mise en place et du suivi de marchés de travaux Postes
Sources dans le respect de la Politique Achats d'ENEDIS. En tant que business
Partner, vous êtes un acteur de la satisfaction de vos clients internes et créateur de
valeur. Vous serez force de proposition et garantirez, au coût optimal, la mise à
disposition de solutions achats adaptées et innovantes aux besoins des DR.

Vous mènerez à bien le processus achat sur les segments qui vous sont confiés
(Travaux Postes Sources ou Travaux réseaux) et en particulier :
- Analyse du panel fournisseurs, sourcing, appui au pilotage des aptitudes
fournisseurs,
- Définition des besoins en coordination avec les clients internes,
- Réalisation des actes d'achat de la Demande d'Achat à la finalisation des contrats
- Portage des marchés auprès des DR et l'appui au règlement des litiges,

Vous assurez un rôle d'interlocuteur privilégié pour les Bureaux d'Ingénierie Postes
Sources (Brips) ou Agences d'Interventions Spécialisées (AIS) de plusieurs directions
régionales du territoire couvert par la PFA de Montpellier. Dans ce contexte une partie
de votre activité consiste à gérer le suivi des marchés mis à disposition en lien avec
les unités. Si l'ensemble des achats concernant ces entités n'est pas réalisé par vos
soins, vous assurez la veille auprès des acheteurs concernés afin de pouvoir
synthétiser l'activité sur le territoire.

Vous êtes un contributeur essentiel à l'organisation des instances achats avec les
unités concernées (CEPA, GTA Postes Sources, ...).

Vous êtes un représentant de la Direction Achats auprès des DR/Brips et un «
ambassadeur » d'ENEDIS auprès des entreprises. Vous êtes force de proposition sur
la mise en place de mécanismes d'appels d'offres innovants.
Vos interlocuteurs sont notamment :
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- L'Acheteur Expert, le Directeur de PFA et l'animateur Postes sources de la PFA
- Les clients internes (les DR ou la DT).
- Les fournisseurs,
- la Direction Nationale Achats.
- Les autres métiers supports (SERVAL, Direction Juridique, etc.)

Profil professionnel
Recherché

Avant d'être acheteurs nous sommes des distributeurs.
Vous êtes de formation supérieure et/ou avec une expérience professionnelle
technique dans les Postes Sources. Doté d'une bonne culture technique dans le
domaine des ouvrages de distribution réseau et/ou Postes Sources, vous avez
idéalement déjà eu une première expérience dans le domaine des achats. Autonome,
rigoureux, vous êtes reconnus pour vos capacités d'analyse, votre force de
proposition, votre créativité. Doté d'un excellent relationnel, vous savez gérer les
priorités et avez une bonne culture du résultat.

Votre sens de la négociation, votre rigueur, votre curiosité, votre aptitude à
fonctionner en réseau et le goût du challenge vous permettront de réussir à ce poste.

Compléments
d'information

Depuis le 01 octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis en application de la politique Mobilité des Compétences. CAM mobilité
naturelle.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-75274

Lieu de travail 172  RUE DE LA JASSE DE MAURIN MONTPELLIER ( 34000 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis.fr

AURELIE COTON
Téléphone :     

Mail : aurelie.coton@enedis.fr

31 mars 2023

Ref  23-04890.01 Date de première publication : 7 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
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OPERATIONS
TST
AQN OPE TST Encadrement-PF

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Adjoint Au Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi intègrera l'Agence TST HTA de la Direction Régionale Aquitaine Nord qui est
composée de 3  bases réparties sur la Dordogne, la Gironde et le lot et Garonne.

Vous organisez, avec le chef d'agence et les responsable de base, le pilotage des
activités de l'Agence Interventions TST HTA.
Vous veillez à la réalisation des missions de l'Agence : l'entretien, la maintenance, le
dépannage, les services et prestations aux clients sur les réseaux HTA du territoire.
Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité pour
l'Agence dans le cadre des politiques nationales et régionales. Vous vous impliquez
plus particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en participant à la réalisation du PAP et des
actions terrain associées : SD, Visites Sécurité, accompagnements, ...
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance en veillant tant à la
préparation qu'à la réalisation.
- dans le pilotage du budget des activités de l'Agence (OPEX, CAPEX)
- dans les groupes de travail impliquant l'Agence et le domaine Opérations,
notamment aux interfaces.
Vous aurez à conduire des actions de changement à fort enjeu pour l'Agence et la DR
Aquitaine Nord, et participerez au Comité de Pilotage de l'Agence. Porteur du projet
d'agence, vous pourrez également piloter des missions transverses pour le domaine
Opérations.
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

Vous avez une expérience managériale confirmée et placez le management de la
Prévention et de la performance au coeur de votre dispositif d'animation.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture
de la performance. Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre
équipe de collaborateurs, et être en appui des managers de l'Agence, notamment
dans le pilotage de leurs programmes.
Face aux situations de crise (météo, technique...), vous réagirez avec lucidité et
sérénité.

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 de travail en proximité : Job En Proximité Enedis
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-71625

Lieu de travail AV BENOIT FRACHON BOULAZAC ( 24750 ) 
( Dordogne - Aquitaine )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dir2s-etudesrh-ouest-ouest@enedis.fr

DEGOULET ROMARIC
Téléphone : 05.57.35.82.20

6 avr. 2023

Ref  23-04882.01 Date de première publication : 7 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIR DES ACHATS
PLATE FORME ACHATS NANTES

Position D SUPPORT
Achats

GF  11.12.13 1 Acheteur  H/F

Description de l'emploi ENEDIS, filiale à 100 % du Groupe EDF, assure la distribution d'électricité sur la
grande majorité du territoire français.

Structurée en 25 Directions Régionales, l'Entreprise assure le développement et
l'exploitation des réseaux électriques dont la concession lui est déléguée par les
Collectivités Locales. Outre les prestations réalisées en interne, elle confie à des
entreprises des travaux de construction ou de maintenance des réseaux, de
terrassement, de raccordements électriques et services associés. Les achats de ces
prestations sont réalisées, pour le compte des Directions Régionales, par les
Plateformes Achats (PFA) dans le cadre de la politique achats Enedis.

L'emploi conduit et réalise toutes les étapes du processus achats dans un
environnement soumis à la Directive Européenne : analyse du besoin avec les unités,
élaboration de la stratégie de consultation, fixation du prix d'objectif, lancement des
appels d'offres, analyse des propositions, négociation, attribution, mise à disposition
dans le SI achat, et diffusion aux utilisateurs. Il rédige les documents accompagnant
l'acte d'achat.

Ce processus se déroule en garantissant aux entités clientes la qualité des
prestations adaptées à leurs besoins, au meilleur coût, en conformité aux dispositions
réglementaires en vigueur. Une contribution aux activités transverses de la PFA est
attendue.

Des déplacements de courte durée sur le territoire de la PFA peuvent être à prévoir
en fonction des cycles de mise à disposition des marchés, des rencontres avec les
fournisseurs ou avec nos interlocuteurs métiers.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, rigoureux(se), méthodique, intègre, autonome, vous avez le
sens des responsabilités et de l'engagement, de réelles qualités relationnelles et
d'analyse, de bonnes aptitudes à la négociation, le sens du client et une bonne
connaissance des outils informatiques.

Vous souhaitez enrichir votre parcours professionnel dans un domaine technique
grâce à une expérience transverse vous permettant d'appréhender les enjeux
d'Enedis, les contrats, les thèmes juridiques ou économiques, la vie des entreprises...

... au contraire votre parcours professionnel vous a tenu éloigné(e) des métiers coeur
d'Enedis et vous souhaitez vous ouvrir à la technique distribution et aux enjeux métier
d'Enedis...

alors les achats de travaux peuvent constituer votre voie.

La connaissance des séries de prix et des outils associés, des connaissances dans le
domaine économique, une expérience réussie dans les achats ou dans les métiers de
la distribution électrique pourrons constituer un atout.

Compléments
d'information

Depuis le 01 octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis en application de la politique Mobilité des Compétences. CAM mobilité
naturelle.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-73699

Lieu de travail 13  ALL DES TANNEURS NANTES ( 44000 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis.fr

Eric BADE
Téléphone : 02 51 78 51 50    

Mail : eric.bade@enedis.fr
Téléphone :

31 mars 2023

Ref  23-04876.01 Date de première publication : 7 mars 2023
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R T E RTE Opérations
CNER
SERECT
Pôle appui technique

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - R&D INNOVATION

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé D�études Expertise (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO4

Au sein de SERECT, le Pôle Appui Technique (PAT) assure des actions de surveillance, de
conseil et d�appui au management ainsi qu�aux équipes opérationnelles des entreprises
réalisant des Travaux Sous Tension sur les ouvrages en BT, HTA et HTB.

Le titulaire a un double rôle : expert opérationnel avec des missions régulières sur les chantiers
(audits, expérimentation, appui technique, REX) et appui au déploiement des politiques de
renouvellement des actifs.
Pour cela, il s�appuie sur l�ensemble des compétences de SERECT.

Au sein du Pôle Appui Technique de SERECT, le titulaire a en charge de :

� Piloter et contribuer aux projets de développement des méthodes et des outils TST au sein
d�équipes projets et organiser des expérimentations d�outils et méthodes sur le terrain.
� Développer, avec les autres pôles du CNER mais également les Directions Maintenance, D&I
et Exploitation, l�utilisation des TST au service de la gestion d�actifs
� Mener des audits TST HTB auprès des équipes Lignes et EMSP
� Contribuer à l�animation métier TST HTB.
� Proposer et contribuer à l�innovation et à l�évolution des méthodes, outils et services de
SERECT.
� Assurer les prestations d�appui aux filiales de RTE pour le domaine HTB.

Des déplacements sont à prévoir sur l�ensemble du territoire français et ponctuellement à
l�étranger.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance du réseau de transport, de la réglementation électrique (NF C 18-510,
notamment) et des règles internes et l�organisation de RTE.

Rigueur, autonomie, curiosité, capacité d�analyse, de synthèse et de rédaction, qualité
d�animation et esprit d�équipe.

Le poste est ouvert à des salariés ayant soit une première expérience dans l�expertise TST soit
une bonne connaissance du fonctionnement du réseau électrique.

Compléments
d'information

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Lieu de travail 3 rue d'Irlande
Zone Heiden 68310 WITTELSHEIM 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur:
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2300397&NoLangue=1
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Personne à contacter pour plus d�informations : le Manager au 06.21.30.55.61. 28 mars 2023

Ref  23-04871.01 Date de première publication : 7 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ENCADREMENT ING

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pôle  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Ingénierie et Travaux Centre-Val de Loire recherche son futur chef de pôle
délégué Val-de-Loire sur le périmètre Indre-et-Loire et Loir-et-Cher !

Poste basé à Blois, site de la Chaussée St-Victor.

L'Agence Ingénierie et Travaux de la région Centre-Val de Loire est composée de 3
pôles bi-départementaux, d'un pôle Grands Travaux et d'une Cellule d'Appui au
Pilotage de la performance.

L'emploi est rattaché au Chef de pôle bidépartemental « Val-de-Loire »
(départements de l'Indre-et-Loire et Loir-et-Cher). Il l'épaule pour la prise en charge
de l'ensemble des activités ingénierie travaux (imposé et délibéré) sur les deux
départements. Avec le chef de pôle Val de Loire, il coordonne, anime et contrôle au
quotidien l'activité des équipes réparties sur les 4 sites de Tours, Blois, Chinon et
Loches.

Le pôle a en charge la réalisation des travaux de raccordement clients d'une part et
de réalisation de restructuration, modernisation ou sécurisation délibérés Enedis
d'autre part.

A ce titre, l'emploi :

- Assure la gestion des compétences de son équipe et accompagne ses agents dans
leur progression
- Anime son équipe
- Pilote la performance sur son périmètre, et réalise les contrôles nécessaires pour la
maitrise des risques
- Fait de la prévention santé sécurité une priorité
- Anime les entreprises prestataires, au besoin sanctionne les écarts en lien avec le
contract management
- Participe au renouvellement des marchés et à la construction des appels d'offres

Il veille avec son équipe à la satisfaction de l'ensemble des clients (C2/C4, C5,
Producteurs, PAL, Collectivités).

Le titulaire de l'emploi :

- Participe activement à la construction et/ou à la mise en oeuvre du projet d'Agence,
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au partage de bonnes pratiques entre les pôles et au maintien d'une dynamique
constructive au sein de l'Agence
- Se verra confier des missions transverses à la DR (travaux en lien avec les enjeux
du Projet Industriel et Humain d'Enedis et sa déclinaison en DR, groupes de travail
sur les interfaces avec les autres agences...).

Profil professionnel
Recherché

L'implication et l'exemplarité dans le domaine de la prévention sont indispensables à
la tenue de l'emploi.

Une première expérience en management serait appréciée, de même que des
connaissances dans les domaines exploitations et/ou ingénierie des réseaux de
distribution électriques ainsi que les SI associés (IEP, RACING, e-Plans, Rosanat, ...).

Les qualités suivantes seront appréciées lors de entretiens : leadership, qualités
relationnelles, ouverture d'esprit, engagement, rigueur.

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: 2023-75337

Lieu de travail 18  RUE GALILEE LA CHAUSSEE SAINT VICTOR ( 41260 ) 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis.fr

Brice MICHEL
Téléphone : 06 72 20 09 90

Mail : brice.michel2@enedis.fr

SAEZ LOGAN
Téléphone :     

Mail : logan.saez@enedis.fr

11 avr. 2023

Ref  23-04870.01 Date de première publication : 7 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ENCADREMENT ING

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pôle  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi L'Agence Ingénierie et Travaux Centre-Val de Loire recherche son futur chef de pôle
délégué Berry sur le périmètre Indre et Cher !

Poste basé à Châteauroux.

L'Agence Ingénierie et Travaux de la région Centre-Val de Loire est composée de 3
pôles bi-départementaux, d'un pôle Grands Travaux et d'une Cellule d'Appui au
Pilotage de la performance.

L'emploi est rattaché au Chef de pôle bidépartemental « Berry » (départements de
l'Indre et du Cher). Il l'épaule pour la prise en charge de l'ensemble des activités
ingénierie travaux (imposé et délibéré) sur les deux départements. Avec le chef de
pôle Berry, il coordonne, anime et contrôle au quotidien l'activité des équipes
réparties sur les 2 sites de Châteauroux et Bourges (St-Doulchard).

Le pôle a en charge la réalisation des travaux de raccordement clients d'une part et
de réalisation de restructuration, modernisation ou sécurisation délibérés Enedis
d'autre part.

A ce titre, l'emploi :
- Assure la gestion des compétences de son équipe et accompagne ses agents dans
leur progression
- Anime son équipe
- Pilote la performance sur son périmètre, et réalise les contrôles nécessaires pour la
maitrise des risques
- Fait de la prévention santé sécurité une priorité
- Anime les entreprises prestataires, au besoin sanctionne les écarts en lien avec le
contract management
- Participe au renouvellement des marchés et à la construction des appels d'offres

Il veille avec son équipe à la satisfaction de l'ensemble des clients (C2/C4, C5,
Producteurs, PAL, Collectivités).

Le titulaire de l'emploi :
- Participe activement à la construction et/ou à la mise en oeuvre du projet d'Agence,
au partage de bonnes pratiques entre les pôles et au maintien d'une dynamique
constructive au sein de l'Agence
- Se verra confier des missions transverses à la DR (travaux en lien avec les enjeux
du Projet Industriel et Humain d'Enedis et sa déclinaison en DR, groupes de travail
sur les interfaces avec les autres agences...).

Profil professionnel
Recherché

L'implication et l'exemplarité dans le domaine de la prévention sont indispensables à
la tenue de l'emploi.

Une première expérience en management serait appréciée, de même que des
connaissances dans les domaines exploitations et/ou ingénierie des réseaux de
distribution électriques ainsi que les SI associés (IEP, e-Plans, Rosanat, ...).

Les qualités suivantes seront appréciées lors de entretiens : leadership, qualités
relationnelles, ouverture d'esprit, engagement, rigueur.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité soutenue Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-75335

Lieu de travail 6  RUE DU 8 MAI 1945 CHATEAUROUX ( 36000 ) 
( Indre - Centre )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis.fr

Brice MICHEL
Téléphone : 06 72 20 09 90

Mail : brice.michel2@enedis.fr

SAEZ LOGAN
Téléphone :     

Mail : logan.saez@enedis.fr

11 avr. 2023

Ref  23-04855.01 Date de première publication : 7 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS PUY DE DOME
ISSOIRE

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 recherchez un poste de management comportant des relations avec de
nombreux services, dans lequel l'écoute et la recherche de compromis sont
primordiales, ce poste est pour vous.
Le pôle se situe à lieu, il est fort de nombre agents compétents et soudés qui aspirent
à avoir une relation de confiance avec leur encadrement.
Vous intégrez un groupe solide au coeur des transformations d'ENEDIS :
convergence de 2 métiers historiquement séparés (réseau et clientèle), centralisation
d'activités auparavant décentralisées, utilisation de nouveaux outils structurants.
Vous faites de la prévention et de la qualité de vie au travail le coeur de votre
animation managériale : pédagogie, transparence, écoute, prise de décision.
Vous organisez la montée en compétences de l'ensemble des agents et les guiderez
dans leur projet professionnel.
Vous animerez votre pôle en vous appuyant sur les compétences acquises lors de
vos expériences professionnelles précédentes, ainsi que sur l'Intelligence Collective
des équipes.

Selon vos qualités et votre expérience, vous serez porteur de projet au sein de
l'Agence ou du domaine XXXX.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché Notre région est exposée aux intempéries. Lors d'événements climatiques, vous
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serez disponible et devrez faire face avec lucidité et sérénité à l'organisation des
dépannages.
En intégrant notre Comité de Pilotage d'Agence soudé, vous partagerez nos valeurs :
écoute, solidarité, innovation, performance, et garantirez la sécurité, au coeur de nos
priorités.
Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre équipe de
collaborateurs.

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: 2023-75209

Lieu de travail RUE ROLAND BONNARD - ISSOIRE ( 63500 ) 
( 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

4 avr. 2023

Ref  23-04854.01 Date de première publication : 7 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
BERE

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  11.12.13 1 Cadre Etudes Reseau  H/F

403



Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Auvergne et de l'Agence Etudes et Décisions du
Service Patrimoine et Infrastructures, le BEREAL (Bureau d'Etudes Régional
Electricité Auvergne Limousin) imagine et planifie le réseau HTA de demain.

Dans un contexte de forte évolution du réseau HTA (Transition énergétique,
investissements délibérés) , le BERE répond aux enjeux de modernisation
garantissant la qualité de fourniture et une résilience face aux aléas climatiques. Basé
à Moulins - Avermes (03), il réalise les études de développement et d'optimisation du
réseau moyenne tension HTA et des postes-sources pour les régions Auvergne et
Limousin.

En tant qu'Ingénieur(e) d'études BERE H/F, vous jouerez un rôle clef dans la
performance et l'adaptation du réseau électrique moyenne tension pour les années
futures. A ce titre, vous :
-       Imaginerez et planifierez les réseaux électriques de demain afin de les rendre
plus performants et agiles
-       Déclinerez cette vision à moyen et long terme en réalisations concrètes pour
améliorer les réseaux HTA et intégrer les évolutions des postes sources
-       Etudierez l'intégration des consommations en HTA : clients industriels, bornes
de recharge des véhicules électriques, zones d'aménagements
-       Serez partie prenante de la Transition Ecologique en contribuant aux
raccordements des énergies renouvelables
-       Pourrez être amené(e) à conduire des études spécifiques à l'industrialisation de
réseaux « intelligents » / smartgrids et à l'intégration de solutions de flexibilité
-       Contribuerez à l'offre de services que le BERE est susceptible de développer à
destination des parties prenantes internes et externes, visant à améliorer la
performance du réseau

Vous serez le référent « outils informatiques » de l'équipe.

Des missions complémentaires pourront vous être confiées au sein du BERE ou en
transverse pour la Direction Régionale.
Une fois la maîtrise d'une partie des activités atteinte, vous serez amené(e) à valider
certaines études (réalisées par d'autres membres de l'équipe) et à participer à
l'animation du collectif.
Cet emploi consolidera vos compétences techniques. Il est un tremplin pour accéder
par la suite à des emplois dans les différents domaines avec lesquels vous allez
interagir (métiers d'Exploitation, Cartographie, Raccordements, Ingénierie, Maitrise
d'Ouvrages et Domaines Relations Clients et Territoires.)

Profil professionnel
Recherché De formation technique (généraliste ou spécialisée en génie électrique -

électrotechnique), vous disposez idéalement d'une expérience en gestion de projet en
génie électrique ainsi que de connaissances et compétences techniques dans le
domaine des réseaux électriques.
Vous maîtrisez les outils bureautiques. La connaissance d'outils cartographiques, du
logiciel Power Factory et de certains langages (Python, DPL) est un plus.
Vous êtes reconnu(e) pour votre capacité à travailler en équipe et vos qualités
rédactionnelles. Votre autonomie, votre rigueur et votre hauteur de vue vous
permettront de mener à bien les missions qui vous seront confiées. Vous faites
également preuve de synthèse et d'analyse.

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: 2023-74526

Lieu de travail RUE HERMANN GEBAUER - AVERMES ( 03000 ) 
( Allier - Auvergne )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-auvergne@enedis.fr

Dany TSOUMTSA YIMDJU
Téléphone : 04 70 08 72 20 / 06 44 20 18 93

Mail : dany.tsoumtsa-yimdju@enedis.fr

Aude CORREC
Téléphone : 04 73 34 54 41

Mail : aude.correc@enedis.fr

4 avr. 2023

Ref  23-03400.02 Date de première publication : 9 févr. 2023
Date de dernière publication : 7 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS BATIGNOLLES
BATIGNOLLES PF

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Adjoint Chef D'agence  H/F

Description de l'emploi Vous organisez, avec le chef d'agence et le cadre appui de l'agence, le pilotage des
activités de l'Agence Interventions de Batignolles.

Vous veillez à la réalisation des missions de l'Agence : l'entretien, la maintenance, le
dépannage, les services et prestations aux clients sur les réseaux HTA et BT du
territoire. Vous recherchez les meilleures conditions de sécurité et de performance
pour l'Agence dans le cadre des politiques nationales et régionales. Vous vous
impliquez plus particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en participant à la la réalisation du PAP et
des actions terrain associées : SD, Visites Prévention et Sécurité, accompagnements,
...
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance en veillant tant à la
préparation de ceux-ci par la Cellule de Pilotage des Activités, qu'à leur mise en
oeuvre opérationnelle par l'Agence
- dans le pilotage du budget des activités de l'Agence (OPEX, CAPEX)
- dans les actions visant à améliorer la satisfaction de nos clients (enquêtes
satisfaction, prestations clients C5, ...)
- dans les groupes de travail impliquant l'Agence et le domaine Opérations,
notamment aux interfaces.

Vous aurez à conduire des actions de changement à fort enjeu pour l'Agence et la DR
Paris, et participerez au Comité de Pilotage de l'Agence. Porteur du projet d'agence,
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vous pourrez également piloter des missions transverses pour le domaine
Opérations.

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

Vous avez une expérience managériale confirmée et placez le management de la
Prévention et de la performance au coeur de votre dispositif d'animation.

Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture
de la performance. Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre
équipe de collaborateurs, et être en appui des managers de l'Agence, notamment
dans le pilotage de leurs programmes. Des connaissances techniques réseaux seront
un point fort.

Face aux situations de crise (météo, technique...), vous réagirez avec lucidité et
sérénité.

Votre connaissance du modèle concessionnaire et votre forte sensibilité client
constitueront de précieux atouts pour tenir l'emploi.

Vous souhaitez intégrer un collectif managérial dynamique, postulez!

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Travaux devant écrans.

Ce poste est éligible au dispositif CAM en mobilité soutenue

L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité soutenue Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-73089

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
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hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-drp@enedis-grdf.fr

Désirée BLOCH 0642190563
Téléphone :     

MASSAY CHRISTINE
Téléphone : 01 44 70 87 69

Mail : christine.massay@enedis.fr

23 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  23-04849.01 Date de première publication : 7 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 03

Position D REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS CONCESSIONS TER

GF  11.12.13 1 Interlocuteur Privilegie Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi IP aura en charge une portefeuille de communes et communautés de
L'emploi communes qui regroupe environ 150  collectivités de l'Allier.

L''interlocuteur/trice privilégié/e accompagne les collectivités de son portefeuille dans
leurs projets de développement économique et de transition écologique   il / elle porte
les solutions développée par Enedis pour accompagner les collectivités dans leur
transistion écologique : espace collectivités et le service Mesures,
autoconsommation,et développement de production d'électricité ,  IRVE...

Au quotidien, l'interlocuteur/trice privilégié/e assure la relation avec les mairies de son
portefeuille dans la résolution de leurs difficultés d'accès au réseau et autres
questions concernant la distribution d'électricité.
En cas d'alea climatique, l'emploi assure l'information des élus concernés
Il participe à la vie de l'équipe territoriale Allier en concourant à la production
d'événements ou d'outils de communication (salon des maires, Enedis&vous...

Profil professionnel
Recherché L'emploi suppose une appétence pour la relation client , la représentation externe

d'Enedis, notamment le portage des valeurs d'Enedis et des éléments de langage
fournis par le national.
Une connaissance des réseaux est souhaitable    des compétences dans le domaine
raccordement également.
Capacité rédactionnelle et bonne expression écrite
L'emploi demande une grande disponibilité (réunions possibles en fin de journée,
salons en week-end) et une forte autonomie.
De nombreux déplacements sont à prévoir sur le département de l'Allier, moins
fréquemment en Auvergne et à Lyon ou Paris
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L'emploi est régi par l'obligation de respect des ICS et du code de bonne conduite

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: 2023-72127

Lieu de travail RUE HERMANN GEBAUER - AVERMES ( 03000 ) 
( Allier - Auvergne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

Nadine SALARIS
Téléphone : 06 07 83 68 22

Mail : nadine.salaris@enedis.fr

25 avr. 2023

Ref  23-04836.01 Date de première publication : 7 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALSACE
OPE INT ALSACE ROUFF

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 Alsace de la Direction Régionale Alsace Franche - Comté, se
compose d'une centaine de salariés répartis sur les sites de Sausheim, Chatenois,
Rouffach et Altkirch.

En tant que Responsable de la BO de Rouffach vous assurez le management d'une
quinzaine de salariés.

Vous organisez l'animation de votre base opérationnelle avec l'appui d'un manager.
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Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité dans le
cadre des politiques nationales et régionales. Vous serez le garant de l'atteinte des
objectifs qui vous seront fixés.

Vous vous impliquez plus particulièrement :

- dans la démarche Prévention Santé Sécurité en veillant à l'application des règles et
en cultivant l'esprit Prévention.

- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance et d'investissement
affectés à votre BO en respectant les ressources allouées et les échéances fixées,

- dans la boucle d'amélioration des activités (démarche Excellence Opérationnelle et
efficience aux interfaces avec les autres entités).

- dans le professionnalisme des agents et l'accompagnement du changement dans le
cadre des nouvelles attentes de nos clients.

Vous participez au Comité de Pilotage de l'Agence et vous êtes le porteur du projet
d'agence à votre périmètre.

Selon votre appétence et vos compétences, des missions complémentaires pourront
vous être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance des activités d'exploitation serait fortement appréciée ainsi
qu'une aptitude avérée au management. Esprit de synthèse, écoute, capacité à
donner du sens ainsi qu'une vraie rigueur, seront attendus.
Lors de situations de crise (aléas climatiques ou techniques) vous serez sollicité à
maille agence et vous pourrez être sollicité à maille DR ou nationale (FIRE).

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

A partir du 01/10/2022 le dispositif ANL est remplacé par le CAM.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-75314

Lieu de travail - 12 RUE D'ALSACE - ROUFFACH ( 68250 ) 
( Haut-Rhin - Alsace )

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

Astreinte

LANG Christian
Téléphone : 06 68 14 51 31

Mail : christian-l.lang@enedis.fr

3 avr. 2023
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Ref  23-04816.01 Date de première publication : 7 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
TST
NMP OPE TST Encadrement-PF

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole  H/F

Description de l'emploi Au sein du Domaine Opérations de la DR Nord Midi Pyrénées,dans le cadre du
dossier d'évolution de l'Agence TST HTA et de la création de Pôles, vous êtes Chef
du Pôle TST HTA AVEYRON LOZÈRE, pôle composé d'environ 25 Agents, 4 équipes
réparties sur 3 sites (DRUELLE MILLAU MENDE).

Vous faite parti de l'équipe d'encadrement de l'Agence TST HTA, à ce titre vous
contribuez au bon fonctionnent de l'Agence, en particulier vous avez en charge
directement les sujets suivants pour votre Pôle:
- Assurer le management du Pôle
- Prévention/sécurité (avec l'appui de l'expert métier de l'Agence)
- Pilotage de l'activité
- Partager la politique d'emploi des TST HTA
- Veiller au respect du professionnalisme
- Assurer le suivi Véhicules et Engins du Pôle
- Accompagner les RE/RG
- Pilotage OPEX/CAPEX
- Représentation de l'Agence en comités transverses
- ..............

Vous contribuez également à l'accompagnement de la mise en oeuvre du dossier
transformation de l'Agence (regroupement de sites, travail sur la programmation, ....).

En tant que Chef de Pôle de  l'Agence TST HTA, vous faites parti de l'encadrement
du Domaine Opérations, à ce titre vous pouvez être amené à suppléer le Chef
d'Agence lors des réunions du Domaine, ou autres réunions/groupes de travail
transverses au domaine.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience managériale confirmée et placez le management de la
Prévention et de la performance au coeur de votre dispositif d'animation.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture
de la performance. Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre
équipe de collaborateurs, et être en appui des managers de l'Agence, notamment
dans le pilotage de leurs programmes.

Rigueur et qualités relationnelles sont également des qualités requises.

Votre connaissance du modèle concessionnaire et votre forte sensibilité client
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constitueront de précieux atouts pour tenir l'emploi.

Compléments
d'information

L'emploi respecte scrupuleusement le code de bonne conduite d'Enedis et veille à la
confidentialité des informations Commercialement Sensibles auxquelles il pourra
avoir accès conformément au code de l'énergie et au décret 2011-630.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-74691

Lieu de travail 1  RUE DU TRAUC - ZA BEL-AIR DRUELLE ( 12510 ) 
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

Emmanuel CAMINADE
Téléphone : 06 80 03 55 59

Mail : emmanuel.caminade@enedis.fr

CAMINADE EMMANUEL
Téléphone : 05 63 80 32 36

Mail : emmanuel.caminade@enedis.fr

5 avr. 2023

Ref  23-03744.02 Date de première publication : 14 févr. 2023
Date de dernière publication : 7 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
ENCADREMENT
HYPERVISION

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Hypervision du Service Opérations de la Direction Régionale
Centre Val de Loire, vous intégrez une équipe dynamique, impliquée et motivée,
composée de 15 personnes.

Les finalités de la fonction d'Hypervision du Domaine Opérations sont les suivantes :

- Support du Responsable Domaine Opérations pour réguler la charge des agences
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dans le cadre du modèle d'activités  
- Support du Responsable de Domaine Opérations pour le pilotage de la performance

- Expertise du Domaine Opérations au service des Agences Interventions  
- Pilotage de programmes de maintenance préventive
- Contrôle interne des Agences Interventions.

En tant qu'appui métier au sein de notre agence, vous prenez en charge les activités
suivantes :

- Contribuer à la mise en oeuvre du modèle d'activités du Service Opérations de la
DR CVL
- Assurer au quotidien la mise à jour du modèle en tenant compte du contexte du
Service et de ses interfaces
- Piloter le modèle d'activités des agences au travers la consolidation et
l'harmonisation des plans de charge d'agence, en proposant des arbitrages sur des
entraides entre agences, des ajustements des programmes transmis par les autres
domaines de la DR tels que la MOAD,...
- Proposer un équilibre entre internalisation/externalisation dans le cadre de la
politique industrielle et adapté au contexte et à l'atteinte des enjeux de l'agence
- Participer activement à la définition des scenarii dans le cadre de l'élaboration des
Plans Moyens Termes ainsi qu'à la production des données pour le Domaine
Opérations
- Réaliser des études statistiques selon l'actualité et les besoins du Service
Opérations
- Contribuer à l'atteinte des objectifs et l'amélioration de la performance du Service
Opérations
- Développer des outils de pilotage de la performance adaptés en utilisant
l'application POWER BI et Excel
- Apporter votre expertise auprès des agences d'interventions (Bases Opérationnelles
et Cellules de Pilotage de l'Activité) sur divers sujets métiers tels que : l'utilisation des
outils de mobilité, la programmation et la planification des interventions. Dans ce
cadre, des déplacements sont à prévoir afin d'intervenir au plus près des équipes.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une connaissance approfondie des différents domaines d'une Direction
Régionale grâce à votre parcours variés (ingénierie, opérations, clients territoires,
MOAD,...).

Vous faites de l'efficience et de la recherche de performance votre priorité.

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse.

Vous êtes autonome et rigoureux dans le suivi de vos activités quotidiennes et le
respect des délais.

Vous disposez d'un bon relationnel et d'une forte appétence pour l'animation
transverse aux interfaces.

Vos compétences solides sur les outils POWER BI et Excel vous permettront de
mener à bien votre mission.

Compléments
d'information

1 poste à pourvoir en plage D ou E (2023-73530)

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-73531

Lieu de travail 45  AV STENDHAL TOURS ( 37200 ) 
( Indre-et-Loire - Centre )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis.fr

Mélina Gallé
Téléphone : 06 30 59 49 87 Téléphone :

12 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de la date de forclusion du 10/03/2023 au 12/04/2023

Ref  23-04815.01 Date de première publication : 7 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
TST
NMP OPE TST Encadrement-PF

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole  H/F

Description de l'emploi Au sein du Domaine Opérations de la DR Nord Midi Pyrénées,dans le cadre du
dossier d'évolution de l'Agence TST HTA et de la création de Pôles, vous êtes Chef
du Pôle TST HTA TARN&GARONNE LOT TARN, pôle composé d'environ 29 Agents,
5 équipes réparties sur 3 sites (CAHORS ALBI CASTRES).

Vous faite parti de l'équipe d'encadrement de l'Agence TST HTA, à ce titre vous
contribuez au bon fonctionnent de l'Agence, en particulier vous avez en charge
directement les sujets suivants pour votre Pôle:
- Assurer le management du Pôle
- Prévention/sécurité (avec l'appui de l'expert métier de l'Agence)
- Pilotage de l'activité
- Partager la politique d'emploi des TST HTA
- Veiller au respect du professionnalisme
- Assurer le suivi Véhicules et Engins du Pôle
- Accompagner les RE/RG
- Pilotage OPEX/CAPEX
- Représentation de l'Agence en comités transverses
- ..............
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Vous contribuez également à l'accompagnement de la mise en oeuvre du dossier
transformation de l'Agence (regroupement de sites, travail sur la programmation, ....).

En tant que Chef de Pôle de l'Agence TST HTA, vous faites parti de l'encadrement du
Domaine Opérations, à ce titre vous pouvez être amené à suppléer le Chef d'Agence
lors des réunions du Domaine, ou autres réunions/groupes de travail transverses au
domaine.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience managériale confirmée et placez le management de la
Prévention et de la performance au coeur de votre dispositif d'animation.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture
de la performance. Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre
équipe de collaborateurs, et être en appui des managers de l'Agence, notamment
dans le pilotage de leurs programmes.

Rigueur et qualités relationnelles sont également des qualités requises.

Votre connaissance du modèle concessionnaire et votre forte sensibilité client
constitueront de précieux atouts pour tenir l'emploi.

Compléments
d'information

L'emploi respecte scrupuleusement le code de bonne conduite d'Enedis et veille à la
confidentialité des informations Commercialement Sensibles auxquelles il pourra
avoir accès conformément au code de l'énergie et au décret 2011-630.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-74695

Lieu de travail 962  LES GIGANTIES PRADINES ( 46090 ) 
( Lot - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

Emmanuel CAMINADE
Téléphone : 06 80 03 55 59

Mail : emmanuel.caminade@enedis.fr

CAMINADE EMMANUEL
Téléphone : 05 63 80 32 36

Mail : emmanuel.caminade@enedis.fr

5 avr. 2023
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Ref  23-04811.01 Date de première publication : 7 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ENCADREMENT

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  11.12.13 1 Charge De Projets (smartgrids)  H/F

Description de l'emploi Le Domaine Patrimoine et Infrastructures développe un portefeuille de projets couvrant une
typologie large de projets : innovation matérielle, numérique, nouveaux services autour de
Linky, data Business intelligence (BI) ou encore intelligence artificielle (IA), nouveaux
usages aux services des clients et des territoires. Le domaine vise également à déployer
dans les métiers opérationnels de la Direction Régionale les objets constitutifs des
SmartGrids.

À ce titre, la Direction Régionale recherche, rattaché à l'adjoint du domaine patrimoine et
infrastructures, un chargé de projets SmartGrids dont les principales missions consistent à :

- Piloter des projets numériques innovants internes (pour l'amélioration de la performance du
réseau électrique) ou externes à la DR pour favoriser notre accompagnement du tissu local
dans la Transition Ecologique (partenaires industriels ou collectivités locales).

- Contribuer à la définition et l'actualisation de la stratégie locale de déploiement des objets
ou solutions Smartgrids, au regard des enjeux DR en termes de recherche de performance
et de transition écologique.

- Organiser, piloter et animer différents projets SmartGrids qui lui seront confiés.

- Définir et porter une stratégie d'acculturation de l'ensemble des salariés de la direction
régionale sur les sujets Smartgrids (par ex. flexibilités, nouveaux usages, nouveaux objets
smartgrids).

Plus largement, sur un volet qui consiste à valoriser le positionnement DSO d'Enedis, le
chargé de projets pourra se voir également confier la représentation de la DR dans
différentes communautés Smartgrids animées par la DT en contribuant à des chantiers
d'expérimentation.

Profil professionnel
Recherché

Bac +5: école d'ingénieur ou université. Avec une première expérience.

Le candidat devra faire preuve d'autonomie dans l'organisation de ses activités, posséder
une bonne capacité de travail en équipe et maîtriser les technologies du futur il devra être en
capacité d'assurer le pilotage d'équipes internes ou externes permettant de gérer
efficacement la transversalité pour coordonner les plans d'actions avec les différents
contributeurs. Etre doté d'un esprit de curiosité et une passion pour l'innovation et le
développement d'activités nouvelles.

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
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travail,
- d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
- d'une aide à la recherche d'un logement,
- d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
- d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre
conjoint.

Le taux CAM pour le lieu de travail d'Amiens est :

- sans enfant : 19%
- 1 enfant : 24%
- 2 enfants : 29%
- 3 enfants et + : 33%

Compléments
d'information

Nous travaillons également en partenariat avec le service accueil-mobilité
de la CCI (http://www.accueil-mobilité.fr ) qui a vocation à faciliter l'intégration de nos futurs
collaborateurs et de leurs familles sur l'ensemble du territoire amiénois.

Il peut ainsi vous accompagner sur la découverte du territoire, le
choix d'écoles et de crèches pour les enfants, la recherche d'un logement ...
Amiens, surnommée la petite Venise du Nord en raison de ses nombreux canaux, est située
à mi-chemin entre Paris et Lille. Cette grande ville (180 000 habitants) est devenue une
destination touristique prisée et vaut notamment le détour pour sa Cathédrale, joyau du
gothique flamboyant et plus vaste édifice médiéval de France et cathédrale d'Europe, ainsi
que
pour les Hortillonnages, mosaïque de jardins fleuris flottants, entourés de ruisseaux qui
couvrent 300 hectares.
Amiens présente un cadre de vie attrayant grâce à l'omniprésence des espaces naturels et
jardinés et un paysage ordonné.
L'université de Picardie Jules-Verne (UPJV) a son siège à Amiens et propose des
enseignements dans de nombreux domaines.
En découvrir plus Amiens :

https://drive.google.com/file/d/1K7p6FfjVdDuyzcMNxte8Pydi6XQRgLGd/view?usp=sharin
https://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Ao
https://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX0
Dispositif de travail en proximité : Job En Proximité Enedis
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de bonne
conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-75420

Lieu de travail R  BRUNO D AGAY AMIENS ( 80000 ) 
( Somme - Picardie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les informations
demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez pas
accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr
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JEROME GLIN
Téléphone : 06 98 15 29 45
Mail : jerome.glin@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :     

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

14 avr. 2023

Ref  23-04805.01 Date de première publication : 7 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FCC
OPE INT FCC BESA

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi En tant que Chef de Pôle, vous coordonnez, animez et contrôlez au quotidien
l'activité des équipes de préparateurs et de techniciens polyvalents au sein de la
Base Opérationnelle de Besançon.

Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les techniciens
dans leur montée en compétences et le développement de leur professionnalisme.

Vous participez activement à l'animation prévention santé sécurité, réalisez des
Visites Prévention Sécurité et veillez au respect des fondamentaux.

Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous participez à
l'analyse des résultats, réalisez des contrôles et proposez des actions d'amélioration.
Dans ce cadre, des objectifs personnels vous sont confiés chaque année.

En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous contribuez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.

Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent, déploiement de Linky, fort développement, projets à
enjeux sur le territoire de l'agence,......), vous êtes force de proposition pour la mise
en place d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de
sécurité.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et maîtrisez les applications
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bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.

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.
Un changement de lieu de travail est prévu dans les prochains mois sur notre
nouveau site de Miserey-Salines, à proximité de Besançon.

A partir du 01/10/2022 le dispositif ANL est remplacé par le CAM.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-75278

Lieu de travail - 25 RUE THOMAS EDISON - BESANCON ( 25000 ) 
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : 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

sylvain JOSSERON
Téléphone : 06 63 89 37 77

Mail : sylvain.josseron@enedis.fr

3 avr. 2023

Ref  23-04804.01 Date de première publication : 7 mars 2023

R T E RTE FASIT
Direction Système d'information et Télécom
Département Développement Logiciels
Systèmes Temps Réels

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - SYSTEME D INFORMATION ET TELECOMMUNICATIONS

GF  11.12.13.14.15 1 Charge(e) De Projets Maintenance Exploitation Si H/F

Description de
l'emploi

Missions

L�emploi contribue à des activités liées au développement, au déploiement, au maintien en
conditions opérationnelles (MCO) et à l�exploitation de constituants, afin de:
garantir la conformité aux exigences inscrites dans les cahiers des charges,
de contribuer à leur disponibilité opérationnelle.
Activités
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L�emploi intervient dans l�expression des besoins métiers et la traduction dans les cahiers des
charges de constituants du SI.
Il détecte et analyse les risques et détermine les conditions de réussite de son activité
Il contribue au respect du budget des affaires qu�il a en charge.
Selon les activités confiées au sein de son équipe, il :
Réalise des études et travaux d�expertise.
Conduit des projets à enjeux réduits ou d�un lot au sein d�un projet (spécifications, pilotage de
sous traitants, définition des tests, recette, mise en production).
Conduit des activités de maintenance.
Pilote l�exploitation de constituants du SI.
Contribue à la veille technologique sur son périmètre.
Apporte conseil et appui aux utilisateurs sur son domaine d�activités.
Contribue aux déploiement des projets SI et à l�exploitation des infrastructures SI dans son
Unité.

Profil professionnel
Recherché

Des compétences informatiques sont un impératif (UNIX, JAVA), ainsi qu�une capacité à faire le
lien entre les besoins métier et les développements outils associés.Une première expérience
réussie en développement d�automates/reglages temps réel et des connaissances sur le
fonctionnement du système électrique sont fortement appréciées

Une grande autonomie, le sens du travail en équipe et en réseau de compétences, la prise
d�initatives et une bonne capacité d�organisation personnelle sont des qualités indispensables.

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 postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2300131&NoLangue=1

le chef de département
Téléphone : 06 74 41 75 91

le chef de pôle
Téléphone : 06 21 43 08 58

28 mars 2023

Ref  23-02769.02 Date de première publication : 1 févr. 2023
Date de dernière publication : 9 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie

EDF CIST-INGEUM (4034)
DEPARTEMENT NOUVELLES FILIERES (403404)
POLE ELECTRICITE (40340402)

Position D ELECTRICITE COURANTS FORTS
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  12 1 Ingenieur Etudes Electricite H/F
CIST-INGEUM
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Description de l'emploi EDF CIST-INGEUM est un centre de compétences des métiers de l�ingénierie des
Nouvelles filières thermiques décarbonées, de l�ingénierie de moyen de production
d�électricité thermique et du transport d'électricité. L�Unité réalise des activités
d'ingénierie en appui au parc de production EDF, aux filiales du Groupe ainsi
qu�auprès de clients externes à l�International. Vous serez rattaché au Pôle
Électricité du Département Nouvelles Filières
Vous aurez en charge de réaliser les études :
- dans les filières bas carbone : stockage Batterie, hydrogène, captage CO2,
biocombustible, microgrid hybridé
- en Assistant en Maitrise d'Ouvrage pour les projets neufs thermiques (Cycle
Combiné Gaz)
Vous êtes amené à travailler sur tout le cycle d�un projet. Vous travaillez au sein des
équipes projet pour lesquelles vous réaliserez :
- les études de conception et faisabilité, APS, APD et de Basic Design pour le
dimensionnement des installations électriques
- les cahiers des charges pour des prestations d�études et/ou des travaux de
réalisation
- les spécifications destinées aux EPC (Engineering, procurement and construction)
- les appels d�offre pour les contrats d�études, de fourniture de matériels et montage
du périmètre électrique
- en phase réalisation : la gestion technique et contractuelle des contrats fournisseurs,
des interfaces, la surveillance études et/ou travaux.
- des inspections usines (FAT) lors de la fabrication des principaux équipements
électriques
- le reporting, le retour d�expérience et la veille technologique. Pendant sa période de
formation promotionnelle, l�ingénieur études électricité pourra se faire accompagner
par une personne plus expérimentée du domaine.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience significative sur un site de production ou une ingénierie en génie
électrique (équipements électriques, conception HTA/BT) sera un atout. Vous êtes
issu d�un diplôme de niveau BAC+2 ou BAC+3 avec une spécialisation en électricité.
Des connaissances liées aux équipements et fonctionnement d�une centrale de
production pourront être également recherchés pour cet emploi. Vous êtes passionné
par le secteur énergétique et souhaitez contribuer à sa décarbonation. L�emploi
nécessitera des capacités d�analyse et de synthèse sur des problématiques
techniques variées. Bon relationnel et goût pour le travail en équipe. Capacités
d�organisation, autonomie, sens du client, aisance rédactionnelle.
Bon à très bon niveau d�anglais requis (minimum B2).

Description de la
formation

Ingénieur diplômé de l�INSA Lyon, spécialité Génie Electrique
Perspectives d�évolution : Ce poste peut amener à un horizon Long terme à des
évolutions dans la filière management de projet, management d'équipe ou expertise
technique dans votre domaine de prédilection. Des déplacements de courte durée
sont à prévoir en France et à l�international. Cette publication est associée à la
description d�emploi M3E d�ingénieur études plage D d�EDF CIST INGEUM. A
l'issue de la formation promotionnelle, le candidat sera donc affecté sur un emploi
d�Ingénieur études. La durée du mandat du poste est de 4 ans, après obtention du
diplôme qui se déroulera en 3 années. Diplôme préparé : Ingénieur diplômé de
l�INSA Lyon, spécialité Génie Electrique. Prérequis école : Cette formation
s�adresse aux étudiants titulaires d�un diplôme BAC + 2 à caractère scientifique
(DUT, BTS) dans le domaine de l�électricité/électrotechnique en priorité. Exemple de
diplôme favorisant une condition d�entrée : DUT GEII OU BTS CIRA /
Electrotechnique (liste non exhaustive). Modalité de la formation : La formation se
déroulera à l�INSA de Lyon à Villeurbanne. Un rythme d�alternance est à prévoir sur
les 3 ans sur des périodes école/entreprise de plusieurs semaines (septembre 2023 �
septembre 2026). Ce rythme d'alternance est progressif sur les 3 années. Lieu de la
formation : INSA de Lyon à Villeurbanne
Lieu de travail : EDF Site de cap ampère à Saint Denis
Site internet : http://www.itii-lyon.fr/ge-fc-insa.html

Lieu de formation INSA de Lyon à Villeurbanne
20 Av. Albert Einstein, 69100 Villeurbanne VILLEURBANE 
( Rhône - Rhône-Alpes )
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Compléments
d'information

Attractivité de l�emploi : Passage Collège Cadre à l�obtention du diplôme. Possibilité
d�obtenir une aide différentielle de logement (ADL) pendant la période de formation si
déménagement dans la région parisienne. Avoir au minimum 3 années
d�expériences professionnelles pour pouvoir intégrer cette formation. Capacité à
reprendre les études. La formation sera financée par le CPF (et le DIF s�il reste un
crédit d�heures). Le reste des coûts sera pris en charge par l�Entreprise.

Procédure de
candidature

Processus de sélection : Un jury de sélection aura lieu sur le site d�EDF CIST
INGEUM situé sur le sire de Cap ampère (93). Le jury sera composé de personnes
travaillant dans le domaine RH, technique et d�un membre de l�école. Contact : Mr
CHEVALIER au 06 29 53 97 29
Modalité de Sélection : Déposer sa candidature à la fois dans l'application MY HR
numéro 2023-72064 en suivant le processus et également dans la Bourse de
l'Emploi, en suivant le contenu de la rubrique "Envoi des candidatures" (en utilisant
l'outil e-cs). Parallèlement à cette double postulation, le candidat doit inclure une lettre
de motivation présentant le projet professionnel, un CV, une fiche C01, une copie du
dernier diplôme ainsi que les notes obtenues lors du dernier diplôme acquis.
Ce dossier peut être complété d'éléments pouvant intéresser le comité de sélection
(VAE, bilan de compétences, copie des derniers entretiens de professionnalisation�)

Envoi des candidatures Désormais vous pouvez candidater dans:
http://rh-e-cs.edf.fr

Eric VILLA
Téléphone : +33 1 43 69 35 99 Eric.villa@edf.fr

13 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion

Ref  23-04958.01 Date de première publication : 8 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE CONDUITE 3/4
Equipes de quart

Position D EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  12 1 Ingenieur Conduite D'exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi appartient aux Services Conduite, ces services ont pour missions :
De conduire les installations de production avec la meilleure disponibilité tout en
respectant la réglementation (RGE, Rapport de Sûreté...), et en cherchant
l�optimisation des couts.
De veiller au bon fonctionnement des installations par une surveillance permanente
des matériels des tranches.
D'être en appui technique au Service Conduite et à l'Equipe de Direction du Service.
D'être en appui expertise aux services Projet Tranche en Marche et Arrêt.
De rédiger des consignes de conduite
De participer à des structures locale ou Nationale en mode projet
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Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute et de dialogue sont nécessaires à l'exercice de la fonction.
Emploi accessible à des agents ayant une bonne connaissance du fonctionnement
des installations et des métiers de conduite d'une tranche nucléaire REP.

Compléments
d'information

Travail en service continu. Roulement à 7 équipes.

Lieu de travail EDF CNPE de CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
 suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

FRIDERICH Sophie
Téléphone : 03 82 51 78 21

LOMBARD Alban
Téléphone : 03 82 51 78 42

22 mars 2023

Ref  23-04917.01 Date de première publication : 7 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE

Position D AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  12 1 Cap Cadre - Emploi En Formation Promotionnelle H/F
CNPE FLAMANVILLE 1&2

Description de l'emploi Sous la responsabilité du Chef de mission sûreté, le Responsable de la Sécurité du
Système d�Information Industrielle (RSSII) de l�Unité assure le pilotage opérationnel
de la déclinaison du référentiel SII, il veille au maintien d�un inventaire des matériels
du système d�information industriel, s�assure de la maîtrise et de la mise à jour du
patrimoine informationnel des SII de l�Unité, s�assure de la mise en �uvre de la
sensibilisation et de la formation à la sécurité pour le domaine industriel de l�Unité,
participe au traitement et veille à la résolution des incidents de sécurité sur son
périmètre, élabore le reporting de l�Unité, participe à la définition des indicateurs (de
sécurité) du SII et les tient à jour au niveau de l�Unité.

Profil professionnel
Recherché

Pré-requis :
- être titulaire d'un diplôme de niveau BAC + 2 a minima, dans les domaines
scientifiques (mécanique, électricité ...).
- 3 années d'expérience professionnelle a minima dans le domaine d'exploitation
nucléaire sont requises pour pouvoir intégrer la formation dans l'école d'ingénieur.
Profil Recherché :
- Capacités à évoluer vers un emploi de cadre
- Esprit d'initiative et d'adaptabilité
- Capacité d'analyse, de synthèse et d'expression écrite
- Rigueur
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Description de la
formation

Ingénieur Génie Industriel
L�ingénieur en génie industriel a pour missions de faire évoluer et de concevoir les
process pour optimiser l�utilisation des moyens de production et des flux
d�information, dans une démarche d�amélioration continue. Il prend également en
compte des besoins clients internes et externes.

Lieu de formation l�ENSICAEN en partenariat avec l�ITII Normandie
12 Rue du Professeur J.Rouselot
14000 CAEN 
( Calvados - Basse-Normandie )

Compléments
d'information

- Lieu de travail à l'issue de la formation :
CNPE DE FLAMANVILLE 1-2 - B.P. 4 - 50340 LES PIEUX

- Cette formation sera inscrite en catégorie 2 «développement du potentiel» au Plan
de Formation de l'Unité
- Les candidats doivent, parallèlement à leur candidature CAP Cadre, s'inscrire aux
épreuves de sélection de l'organisme de formation proposé.

Procédure de
candidature Candidature à adresser à l�ITII Normandie site de Caen

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

M. DE  LA BOURDONNAYE Hubert
Téléphone : 02 33 78 71 01

Interlocuteurs RH
Téléphone : M. NUNEZ Ronan:

Fax : 0233787415
Mail : Mme LESDOS Sandrine :

0233787145
Mme LECHARTIER Camille :

0233787468

10 mars 2023

Ref  23-05059.01 Date de première publication : 9 mars 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DPT MATERIAUX & CHIMIE
POLE CHIMIE SECONDAIRE
(3095 65 04)

Position C CHIMIE ENVIRONNEMENT
Ingénierie de conception

GF  13 1 Ingenieur H/F

Description de l'emploi La Direction Industrielle est une Unité d�environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l�international, elle est chargée
d�animer, d�accompagner, d�évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l�électricité.
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Au sein du Pôle Chimie Secondaire du Département
Matériaux et Chimie, les missions principales seront :
- Décliner et contribuer au référentiel associé au domaine (règlementation, normes,
référentiels techniques ou non techniques, codes, etc�)
- Concevoir, mettre en �uvre et appliquer les actions liées à la prévention des risques
sur le champ de la sécurité classique (déplacement, manutention, produits chimiques,
incendie)
- Détecter, traiter et solder un écart
- Émettre une position technique sur la base de résultats et des connaissances sur
l'équipement et rédiger un rapport d'expertise
- Appliquer et promouvoir le système de management de l'Unité et la démarche de
pilotage par les risques (ADR)
- Répondre aux commandites des projets (délais couts technique)
- Développer des compétences d�expertise de niveau 3 et alimenter le vivier
d�expertise
- Assurer le contrôle technique de notes d�études élaborées par des pairs
- Piloter des études et activités techniques.
Le titulaire sera rattaché hiérarchiquement au chef du Pôle Chimie Secondaire.
A ce titre, l�emploi sera chargé de :
- Définir la chimie optimale pour les différents circuits associés au secondaire
(optimiser les conditionnements chimiques et qualifier de traitements curatifs)
- Apporter un appui à l�exploitant et aux projets
- Capitaliser et intégrer le REX dans le domaine chimie
- Développer les solutions innovantes pour le parc et les projets neufs

Lieu de travail EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
CNPE DE CHINON
37420 AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DST-CSPRH-HARMONIE-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF - Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT Nantes
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

ALERTE

PARER CLAIRE 23 mars 2023

Ref  23-05050.01 Date de première publication : 9 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION COMBUSTIBLE NUCLEAIRE
Pôle Aval du cycle Durable
Département Stratégie Industrielle et Contrats
4590 27 02

Position C
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COMBUST DECHET LMI
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13 1 Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi La Division Combustible Nucléaire (DCN) assure la maîtrise d�ouvrage des activités
liées au cycle du combustible nucléaire par délégation de la Direction de la
Production Nucléaire et Thermique, avec quatre missions principales :
· 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 DCN est une Division dynamique à taille humaine avec 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.

La DCN assure la maîtrise d�ouvrage des activités liées au cycle du combustible
nucléaire par délégation de la Direction de la Production Nucléaire et Thermique. Elle
garantit la sécurité d�approvisionnement en combustible du Groupe EDF et se
charge de l�évacuation des combustibles usés et des déchets radioactifs.

Au sein de la DCN, le PAD est une équipe pluridisciplinaire d�une vingtaine de
personnes en charge de définir la stratégie du cycle du combustible, de s�assurer de
la robustesse de chaque maillon industriel et de contractualiser les activités de
gestion du combustible usé (transport, entreposage, traitement à La Hague et
recyclage).

Profil professionnel
Recherché

Le PAD recrute un(e) : Chargé d'Affaires Traitement Recyclage H/F Poste basé à
Saint-Denis (93)
Vous serez rattaché/e au Département Stratégie Industrielle et Contrats (DSIC) du
PAD.
Dans le cadre de votre mission :
- vous contribuerez au suivi du fonctionnement de l�usine de La Hague au travers
des instances d�échanges prévues avec le fournisseur :
.préparation et participation des enquêtes techniques à La Hague sur la partie
traitement/oxydation ;
.participation aux réunions trimestrielles avec le fournisseur, au groupe de travail Aval
du Cycle (GTAC).
- vous produirez un tableau bord traitement permettant le suivi des activités réalisées
par le fournisseur au titre du contrat qui le lie avec EDF;
- vous réaliserez les trajectoires long terme afin de s�assurer qu�on a bien la qualité
et la quantité de Plutonium nécessaire à la fabrication du MOX, sur un horizon d�au
moins 20 ans;
- vous préparerez les notifications annuelle traitement et les notifications Plutonium
dans le cadre du contrat Accord Traitement Recyclage (ATR), en lien avec le Pôle
Exploitation Logistique;
- vous vérifierez les listes pré-attributions des colis de déchets vitrifiés et compactés
proposées par le fournisseur, en veillant au respect des dispositions contractuelles;
- vous participerez au groupe de travail Attribution avec Orano en portant les position
EDF sur ces sujets;
- vous contribuerez à la réalisation et l�analyse des audits des coûts d�exploitation
des installations industrielles de notre partenaire Orano Recyclage en apportant vos
connaissances du fonctionnement de l�usine pour vérifier notamment la cohérence
des clés d�utilisation EDF;
- vous serez en charge de la relation et de la gestion du contrat du prestataire
concernant la surveillance des résidus de La Hague;
- vous suivrez, avec le département DP2C, les activités R&D réalisées par Orano
Recyclage dans le cadre du contrat ATR.

Compléments
d'information

En complément vous pourrez être amené/e à avoir des missions transverses à la
Division selon vos goûts et vos qualités.
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Profil professionnel recherché :
� Ingénieur ou diplômé de l�université dans le domaine de la chimie ;
� Des connaissances dans le domaine nucléaire et du cycle du combustible seraient
appréciées ;
� Qualités requises : rigueur, capacités d�analyse et de synthèse, goût du travail en
équipe.

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

Frédérique CLANCHE
Téléphone : 06 19 47 28 72

23 mars 2023

Ref  23-05048.01 Date de première publication : 9 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE LOGISTIQUE DE SITE
SECTION PROTECTION DE SITE

Position C PROTECTION DE SITE
Management

GF  13.14.15 1 Ingenieur Appui H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et prescriptions sécuritaires et dans le respect du système
qualité de la DPN et du CNPE de Chinon, l�emploi a pour mission d�être en appui
opérationnel du chef de service au sein de la section Protection de Site.
L�emploi assure le pilotage des activités confiées par le chef de service et réalisées
par la section Protection de Site.
A ce titre, et sur le périmètre d�affaires confiées par le chef de service, il assure
l�interface entre la section PS et les autres services du CNPE.
Il peut exercer des missions transverses au service à la demande du chef de service.

Il participe aux Réunions Techniques PS hebdomadaire lors desquels il porte les
activités qu�il anime. Il participe aux réunions Équipe Direction lors desquels il
contribue à la définition et au suivi des actions de progrès décidées.
Il peut être amené à rédiger des rapports d�évènements sécuritaires et des
synthèses périodiques liées à son activité.

Profil professionnel
Recherché

Capacités d�animation, d�aide au management. (écoute, dialogue, coaching),
rigueur, méthode.
Pilotage en autonomie de dossiers divers et qualité rédactionnelles, de synthèse et de
reporting.

Compléments
d'information

POSTE SUSCEPTIBLE DE COMPORTER UNE ASTREINTE D'ACTION
IMMEDIATE (pers.530).
L'agent retenu devra habiter un logement situé à l'intérieur de la zone d'habitat définie
par l'unité.
Dans le cadre des interventions liées à l'astreinte, l'agent devra utiliser son véhicule
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personnel pour effectuer les déplacements domicile-CNPE.

L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires postés.

Qualification services civils :
AVEC ASTREINTE SOLLICITANTE : 50%
SANS ASTREINTE : 30%

Lieu de travail CNPE CHINON AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le M6 à l'adresse dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr)

action
immédiate

Flavie PAUGET
Téléphone : 02.47.98.74.51

30 mars 2023

Ref  23-05047.01 Date de première publication : 9 mars 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT DEVELOPPEMENT ET MAINTENANCE DES APPLICATIONS
62770413 SOL. GROUPE EDF - PERFORMANCE APPLICATIVE

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Expertise / Recherche

GF  13 1 Expert Si-t H/F

Description de l'emploi Prenez part à la transformation numérique ! Chaque jour, nous imaginons,
développons et maintenons des applications informatiques pour tous les métiers du
Groupe (Ressources Humaines, Finance, Production, Tertiaire, Commerce, �).
Rejoignez DMA (Au sein de la Direction des Services Informatiques et Télécoms
(DSIT), DMA (Développement et Maintenance des Applications) est en charge du
conseil, de la conception, du développement et de la maintenance des SI Supports,
Corporate et Métiers, pour l'ensemble des clients du groupe EDF (unités et filiales) en
France et à l'international.

Dans ce contexte, le Groupe Performance Applicative est une équipe d'une quinzaine
de personnes qui assure des activités d'expertise technique, de Tests de
Performance, d'Analyse dynamique de la performance, de gestion d'environnement
de développement et de tests, de valorisation des données (Anatool/TDC).
Sous la responsabilité du chef du groupe, en tant qu'expert SGBD, vous aurez pour
principales missions de mener les activités d'expertise et d'animation du périmètre
SGBD.

Vos missions sont :
- Animation des activités
- Veille technologique
- Etudes d�intérêt général (EIG)
- Support produit de niveau 3
- Assistance technique et conseil auprès des projets
- Relecture des dossiers d'architecture à titre d�expertise sur les produits SGBD
- Réalisation des packs d�installation produits (Souches), de documentations et de
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l'industrialisation associée
- Relation technique avec les communautés des produits SGBD
- Contribuer à la continuité des activités de service SGBD et des engagements de
service
- Contribuer aux publications sur la communauté d'expertise SGBD.

Profil professionnel
Recherché

PROFIL RECHERCHE :

Vous avez une expérience technique des produits SGBD.
Vous êtes motivé par les activités d'expertise technique et savez vous intégrer au
sein d'un réseau d'experts.
Vous êtes rigoureux et doté d'une bonne capacité d'analyse et de synthèse
Vous avez des qualités d'animation et de suivi d'activités.
Vous avez des qualités rédactionnelles et relationnelles.
Vous avez une appétence pour les nouvelles technologies et avez une capacité
d�élaboration proactive et argumentée de solutions étayées par des analyses de
risques.
Vous maitrisez les outils et les pratiques collaboratives.
Vous êtes force de proposition et avez une capacité à mener vos activités sous
contrainte de qualité, de délais et de performance économique.

Vous avez le sens du service.

Compléments
d'information

COMPLEMENT D'INFORMATION :

A la prise de poste, une durée d�exercice de l�emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l�emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d�exercice dans l�emploi fera ensuite l�objet d�un échange
annuel.

Mobilité encouragée en application de la note en vigueur pour tout déménagement en
provenance d'une région hors Ile de France.

Lieu de travail Site EDF PICASSO
32 Avenue Pablo Picasso Nanterre - 92 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.   
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@edf.fr
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@edf.fr

Mohammed LOUMRHARI
Téléphone : 06 29 24 58 07

Mail : mohammed.loumrhari@edf.fr

Edouard RIGAUD 23 mars 2023

Ref  23-05043.01 Date de première publication : 9 mars 2023
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E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DIPNN
DIPE 30525210

Position C ESSAIS
Maîtrise de réalisation et appui

GF  13 1 Ingenieur Realisation H/F

Description de l'emploi Piloter la préparation et la réalisation de travaux et/ou d�essais de requalification de
l�installation.

Activités transverses :
- Animation d�activités transverses à la section
- Représentation du service dans certaines instances

Activités liées aux contrats, relations avec les entreprises prestataires :
- Pilotage de contrats à enjeux financiers importants et surveillance des activités
constructeurs associées (respect
des conditions de réalisation techniques, contractuelles, financières, de sécurité et de
planification)
- Pilotage de l�instruction des éventuels écarts identifiés
- Evaluation des prestataires et instruction des réclamations financières le cas
échéant

Activités de préparation des interventions :
- Vérification de l'applicabilité « technique » sur site des dossiers d�intervention
- Pilotage de la planification des interventions dans l�objectif du respect du planning
général
- Pilotage de la préparation des documents nécessaires aux interventions sur site
(demandes de régimes, demandes
de servitudes�)
- Pilotage de l�élaboration des analyses de risques de l�intervention (sûreté, sécurité,
environnement, �)

Activités de réalisation des interventions :
- Pilotage de dossiers complexes multi activités
Activités liées à la sécurité, à la radioprotection et à l�environnement
- Vérification du respect des consignes de sécurité et du plan de prévention
- Pilotage des actions de minimisation du risque d�exposition des intervenants sur
site
- Rédaction d�analyses d�événements sûreté, sécurité, environnement et définition
du plan d�actions associé
Activités liées au retour d�expérience suite aux interventions
- Elaboration des notes et bilans de retour d�expérience

Profil professionnel
Recherché

� Formation ingénieur ou Bac +5 (niveau acquis ou
reconnu)
� Expérience significative d�au moins 5 ans dans le nucléaire
� Connaissances théoriques selon le métier en génie civil, en mécanique, en
électricité ou en automatisme informatique�

COMPETENCES
� Gestion de projet (suivi de planning, respect de délais,
coordination des prestataires, animation de
réunions�)
� Coordination et pilotage
� Disponibilité et réactivité
� Esprit d�équipe, capacité à travailler en réseau
� Capacité d�analyse et d�anticipation
� Capacités rédactionnelles
� Rigueur, transparence et organisation
� Bon relationnel
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Compléments
d'information

L�activité est exercée sur site.
L�ingénieur réalisation est rattaché au service en charge de l�intégration des
modifications sur le site (équipe commune) ou au groupe maintenance lourde du
siège.
Il peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux travaux décalés.

Lieu de travail 8 Rue Boutteville 37000 TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

soutien

Guillaume JOUVE
Téléphone : 06.46.60.66.46

Mail : guillaume.jouve@edf.fr

30 mars 2023

Ref  23-01161.03 Date de première publication : 16 janv. 2023
Date de dernière publication : 9 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION DVPMT INNO ET NUM
POLE NUMERIQUE
FABRIQUE

Position C SUPPORT
Gestion et valorisation de la donnée

GF  13.14.15 1 Datascientist Confirmé  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Fabrique du Pôle Numérique et Data d'Enedis/DDIN porte l'ambition de déployer
les nouveaux produits, animés par la data et l'intelligence artificielle, du service public
augmenté. Les objectifs sont de consolider la confiance avec le marché & les
territoires, d'accompagner la transition écologique et de simplifier les usages pour les
clients & les processus de l'entreprise

La Fabrique traite ainsi un large spectre d'activités et de domaines métiers :
- des activités opérationnelles et fonctionnelles sur les mécanismes de marché
(reconstitution des flux, capacité, flexibilités,...)
- de la conception et des services de données pour les collectivités, le réseau, les
territoires et l'open data d'Enedis
- des études et de la réalisation d'outils basés sur la data science sur l'ensemble du
périmètre d'Enedis
- et  de l'animation et de l'accompagnement afin de diffuser le savoir-faire data au
sein de l'entreprise.

Depuis le 1er janvier 2022, Enedis s'est par ailleurs dotée d'une Digital Factory,
véritable usine de valorisation de la donnée. Cette Digital Factory, co-animée par la
Direction Développement, Innovation et Numérique et la DSI, rassemble l'ensemble
des directions métiers au sein d'une gouvernance collégiale et ouverte : la chaîne
Numérique et Data. La Digital Factory est organisée en 6 lignes de produits au
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service des enjeux Marché, Financiers, Clients, Territoires, Mobilité Electrique et
Performances, à la main de « Business Owners » représentant les directions.
L'ambition de l'Enedis Digital Factory réside dans sa capacité à construire des
produits de « bout en bout », de l'idée jusqu'au service industriel et à son
déploiement.

Description de l'emploi

Le/La datascientist confirmé(e) développera des services de données à destination
des métiers d'Enedis et des acteurs du marché de l'électricité. Il/Elle
contribuera/pilotera le développement de produits de la Digital Factory d'Enedis. Ce
travail sera en interaction forte avec les équipes du Pôle Données de la DSI.

Les travaux à réaliser comprennent le développement d'outils prototypes, leur
intégration dans un environnement pérenne, l'accompagnement de leur utilisation et
leur valorisation. Les datascientists de La Fabrique travaillent notamment en SQL
Teradata. Ils ont accès à un serveur analytique performant pour leurs analyses en R
et Python, à des clusters Hadoop en Hive ou Spark lorsque la volumétrie le nécessite,
et à des machines GPU pour le travail sur réseaux de neurones.

Il/Elle réalise des études et des outils de datascience et d'IA.

Il/Elle participe à la montée en compétences des datascientists juniors (pair
programming, parrainage...), à la sélection des sujets à forte valeur ajoutée pour
l'entreprise ainsi qu'aux partenariats et à des évènements externes relatifs à la
datascience et IA.

Profil professionnel
Recherché

Le/La candidat(e) que nous recherchons a de fortes compétences relationnelles, de
communication et un esprit collaboratif.
Il/Elle fait preuve d'impartialité, d'écoute et d'esprit de synthèse dans le contexte des
dossiers d'arbitrage à constituer.
Il/Elle a une expérience en traitement des données, méthode agile et deeplearning.
Il/Elle fait preuve Curiosité et adaptabilité à un environnement technique en constante
évolution.
Il/Elle maîtrise les langages informatiques/bureautiques : R, Python, Office.
Javascript, Scala et Spark seraient un plus.
La connaissance du secteur de l'énergie et de la distribution et  des mécanismes de
marché est un plus.

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (capital d'attractivité modulé) se substitue à l'ANL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences. CAM - Mobilité
naturelle (Enedis).

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-68948

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

Florence ARNOUX-GUISSE
Téléphone : 06.20.67.48.68

Mail : florence.arnoux-guisse@enedis.fr

14 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 13/03/2023
- Prolongation au 14.04.2023

Ref  23-03759.02 Date de première publication : 14 févr. 2023
Date de dernière publication : 9 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
INFORMATIQUE TELECOM
PROJET APPUI OFFRE SERVICES
PROJETS ET OUTILS

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  13.14.15 1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi En véritable chef d'orchestre, vous piloterez les projets en mettant en oeuvre
l'ensemble des compétences de l'OIT :

- Le Chargé de Projet Sénior coordonne, planifie et assure le reporting.

- Il pilote le budget projet et constitue les dossiers d'engagement

- Il est en relation étroite avec le commanditaire.

Le pilotage de projet c'est la garantie de toucher à des activités très variées sur les
plans techniques, gestion du budget, planning et de l'animation d'équipe.

Une alternance d'activités temps réel et temps différée, en responsabilité directe ou
en pilotage de prestations.
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Vous l'aurez compris, vos missions seront riches et variées !

Nous rejoindre, c'est exercer votre métier avec plaisir.
C'est aussi contribuer l'évolution de notre SI au service de nos clients internes

C'est surtout intégrer des équipes passionnées par leur job où autonomie et collectif
vont de pairs.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience réussie d'au moins 3 ans dans le domaine des
Systèmes d'information et Télécommunication (Pilotage de projet, responsable
d'exploitation, Chargé d'affaire).

Vous maitrisez les techniques du pilotage de projets informatiques

Sans être un expert technique, vous disposez d'une connaissance des infrastructures
bureautiques et informatiques telles que : serveur, postes de travail, WAN, LAN,
cloud...

Pour vous, ITIL n'est pas le dernier Spielberg !

Votre sens du client est tout aussi important que vos connaissances informatiques.

Esprit de synthèse, rigueur, et sens du résultat au service du client feront de vos le
candidat idéal.

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-71620

Lieu de travail 8  CRS ANDRE PHILIP VILLEURBANNE ( 69100 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis.fr

MESTRE STEPHANE
Téléphone : 06 65 71 64 88

Mail : stephane.mestre@enedis.fr

MESTRE STEPHANE
Téléphone :     

Mail : stephane.mestre@enedis.fr

7 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 07/04/2023
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Ref  23-03760.02 Date de première publication : 14 févr. 2023
Date de dernière publication : 9 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
INFORMATIQUE TELECOM
PROJET APPUI OFFRE SERVICES
PROJETS ET OUTILS

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  13.14.15 1 Charge De Projets Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi En véritable chef d'orchestre, vous piloterez les projets en mettant en oeuvre
l'ensemble des compétences de l'OIT :

- Le Chargé de Projets sénior coordonne, planifie et assure le reporting.

- Il pilote le budget projet et constitue les dossiers d'engagement

- Il est en relation étroite avec le commanditaire.

Le pilotage de projet c'est la garantie de toucher à des activités très variées sur les
plans techniques, gestion du budget, planning et de l'animation d'équipe.

Une alternance d'activités temps réel et temps différée, en responsabilité directe ou
en pilotage de prestations.

Vous l'aurez compris, vos missions seront riches et variées !

Nous rejoindre, c'est exercer votre métier avec plaisir.
C'est aussi contribuer l'évolution de notre SI au service de nos clients internes

C'est surtout intégrer des équipes passionnées par leur job où autonomie et collectif
vont de pairs.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience réussie d'au moins 3 ans dans le domaine des
Systèmes d'information et Télécommunication (Pilotage de projet, responsable
d'exploitation, Chargé d'affaire).

Vous maitrisez les techniques du pilotage de projets informatiques

Sans être un expert technique, vous disposez d'une connaissance des infrastructures
bureautiques et informatiques telles que : serveur, postes de travail, WAN, LAN,
cloud...

Pour vous, ITIL n'est pas le dernier Spielberg !

Votre sens du client est tout aussi important que vos connaissances informatiques.

Esprit de synthèse, rigueur, et sens du résultat au service du client feront de vos le
candidat idéal.
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Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-71621

Lieu de travail 4  R  DU PETIT CHATELIER NANTES ( 44000 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis.fr

MESTRE STEPHANE
Téléphone : 06 65 71 64 88

Mail : stephane.mestre@enedis.fr

MESTRE STEPHANE
Téléphone :     

Mail : stephane.mestre@enedis.fr

7 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 07/04/2023

Ref  23-05021.01 Date de première publication : 9 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
ENCADREMENT

Position C RADIOP RISQ SECU
Management

GF  13.14.15 1 Chef De Service Adjoint H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Manuel Qualité et de la Note d'Organisation du CNPE de Chooz, du
projet de Site, des doctrines et recommandations nationales internes et externes à
l'Entreprise, et dans le respect des règles de sûreté et sécurité il anime, planifie et
coordonne l'ensemble des activités dont son Service est en charge. Par son
appartenance au Collège de Direction, il contribue à la prise de décision de la
Direction d'Unité.

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le

435



service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ 08600 GIVET
( Ardennes - Grand Est )  

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ
BP 174 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
En cas d�impossibilité :
EDF � DSP CSP RH
Agence RH DPN
Pôle GCT Nord Est
CNPE CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM

ACTION
IMMEDIATE

BRUGNEAU AURELIEN
Téléphone : 03.24.36.35.90

30 mars 2023

Ref  23-04105.02 Date de première publication : 20 févr. 2023
Date de dernière publication : 9 mars 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL IDF
AMOA IDF

Position C Patrimoine Réseau Gaz
Assistant Technique Réseau Gaz

GF  13.14.15 1 Charge De Mission C H/F

Description de l'emploi Au sein d'une région Ile-de-France dynamisée par de nouveaux projets (biométhane,
GNV) et soutenue par des volumes d'investissements élevés, vous assurez le rôle de
maîtrise d'ouvrage au sein d�une équipe MOA dédiée, énergique et solidaire, de la
Délégation Patrimoine Industriel.
Vous êtes le référent en ce qui concerne les investissements en matière de
raccordement de nouveaux clients, de transition écologique (raccordement des
stations GNV, raccordement et travaux de maillage BIOMETHANE), et de
modifications des ouvrages à la demande de tiers sur l'ensemble du territoire IDF.
A ce titre, vous animez la cellule clients de la MOA IDF qui se compose de deux
autres collaborateurs MOA et d�un alternant dont vous serez aussi le tuteur. Vous
assurez le dispatching des études au sein de la cellule et vous êtes garant de leur
validation et de la prise des Décisions d'Investissement selon les délais et les CMU
cible. Vous êtes le référent dans la validation des études de raccordements
complexes, GNV et BIOMEHANE. Vous assurez le pilotage de la cellule et gérez les
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sujets d�amélioration continue, notamment dans la relation aux interfaces.
Vous établissez, en lien avec le responsable MOA, les hypothèses d'investissements
sur vos activités et participer à l�élaboration des budgets prévisionnels CAPEX et
recettes sur investissements à 4 ans.
Vous faites le lien avec la Direction Travaux IDF, et ces différentes agences
raccordement, pour veiller à l'avancée de votre portefeuille d'affaires, traiter les
avenants, prévoir les évolutions d'activité et d'investissements tout au long de l'année.
Des revues de portefeuilles sont réalisées régulièrement afin de porter l'ensemble de
ces échanges. Vous faites le lien avec les différents services de la DCT pour anticiper
les volumes de raccordement et identifier les affaires complexes.
Enfin, vous êtes amené à contribuer à des projets transverses qui émergent
régulièrement et pour lesquels le rôle de pilote de la maîtrise d'ouvrage est reconnu.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux dans le traitement de vos dossiers, vous êtes à l'aise pour
communiquer avec les services en interface et vous appréciez porter le sens de vos
décisions.
Même sans connaissance particulière du domaine de la distribution du gaz, vous
avez une appétence pour les sujets techniques et découvrir de nouveaux domaines.
Pour les internes GRDF, la connaissance de la doctrine de GRDF sur des aspects
techniques, financiers ou clients est appréciée.
Votre autonomie est avérée tout autant que votre curiosité et votre créativité, et vous
savez être force de proposition face à toute situation. Vous êtes autonome dans votre
activité quotidienne, et vous savez vous auto-saisir d'un sujet qu'il vous semble
nécessaire d'approfondir.
Vous avez un bon niveau de maîtrise des outils informatiques, en particulier Excel et
SAP.
Enfin, vous savez vous intégrer dans un collectif de travail pour trouver des succès
collectifs au-delà de votre réussite individuelle.
Une expérience de type chef de projet / manager d'équipe est un plus.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Lieu de travail 11 AVENUE DE TRUDAINE PARIS 9 ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures
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Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
drht-cteso-candidatures@grdf.fr

PICART Amélie
Téléphone : 06.61.74.40.62
Mail : amelie.picart@grdf.fr

MASSON Florence
Téléphone : 06.12.51.02.42

Mail : florence.masson@grdf.fr

3 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 13.03.2023 AU 03.04.2023

Ref  23-05013.01 Date de première publication : 9 mars 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
CENTRE DE COMPETENCES DONNEES

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Architecte Data - Domaine Data H/F

Description de l'emploi En tant qu�architecte data senior, vous êtes rattaché au domaine Data sous la
responsabilité du Chief Data Officer et plus particulièrement au pôle ASD
(Architecture Solutions Data) qui porte la responsabilité des activités suivantes, et ce
en transversalité forte avec les autres domaines du SI :
� Accompagner les domaines SI dans la stratégie SI en matière d�architecture,
d�infrastructure & de solutions data autour de la collecte, du stockage (BI & Data
Analytics, socles de données, référentiels, Big Data), de l�intégration et de
l�utilisation des données dans l�entreprise ;
� Prendre en compte les contraintes cybersécurité et de conformité réglementaire
(RGPD) dans la conception des architectures ;
� Participer aux revues d�architecture à enjeux data ;
� Maintenir et faire évoluer le cadre de cohérence technique data : principes
d�architecture, patterns, normes, bonnes pratiques �
� Faire de la veille afin d'établir la feuille de route technologique.

Vous aurez en charge les missions suivantes :

� Elaboration de l�architecture data autour des solutions BI au catalogue GRDF ;
� Décrire les étapes de mise en �uvre de la cible d'architecture data en cohérence
avec les systèmes BI actuels et les travaux du domaine data ;
� Contribuer au plan de transformation sur la gouvernance de la donnée ;
� Accompagnement et suivi des équipes projets dans les phases de réalisation ;
� Contribution activité stratégie SI ;
� Participation aux revues d�architecture des projets BI Management & Data
Analytics ;
� Maintient et évolution du cadre de cohérence technique BI Data (en collaboration
avec les experts et architecte technique) : principes d�architecture, patterns, normes,
bonnes pratiques ;
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� Contribuer à la communauté data de la DSI GRDF.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d�un diplôme d�ingénieur ou universitaire de niveau bac+5 avec
une spécialité en systèmes d�information.

Vous êtes passionné par la technologie et vous justifiez d�une expérience confirmée
(+5 ans) dans les domaines suivants :
� L�architecture SI et notamment de mise en �uvre de projets SI ;
� L�architecture de données et notamment BI/BigData, DataVisualisation, Modern
Cloud Data Analytics Platform (ex. Cloud AWS, Snowflake, Databricks,
MicroStrategy, PowerBI, Informatica, DataIku, Apache Kafka �) ;
Ainsi qu�une bonne connaissance de l'architecture technique, sécurité et réseau.

Vous disposez de bonnes connaissances méthodologiques :
� Modélisation de donnée Data Analytics (en étoile, Data Vault �) ;
� Appétence fonctionnelle ;
� Approche DataMesh ;
� Continuous Integration / Continuous Deployment ;

Ce poste nécessite la maîtrise de l�anglais courant, ainsi qu�une bonne
compréhension des enjeux métiers, le sens du client et la satisfaction de l�utilisateur
final.

Vous avez développé des qualités humaines essentielles dans votre travail : esprit
d�analyse, capacité de synthèse, bonne communication orale et écrite, pédagogie et
un objectif de résultat orienté sur le respect de la qualité de service.
Vous avez un goût prononcé pour le travail d�équipe en environnement hétérogène
et parfois complexe, avec une envie de résoudre les difficultés rencontrées pour
aboutir à un résultat concret.

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 RUE DE MAUBEUGE 75009 PARIS 
( Paris - Ile-de-France )
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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.

PASCAL MAIRET
Téléphone : /

Mail : pascal.mairet@grdf.fr

NICOLAS SALLES
Téléphone : /

Mail : nicolas.salles@grdf.fr

8 avr. 2023

Ref  23-05011.01 Date de première publication : 9 mars 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR DEVELOPPEMENT
DEL TECHNIQUE
POLE CEGIBAT

Position C Développement Réseau Gaz
CHEF PROJET DÉVELOPPEMENT GAZ

GF  13.14.15 1 Responsable Partenariats Filière H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du pôle Cegibat de la Délégation Technique, l�emploi est Responsable
Partenariats Filière. L�emploi assure l�animation des organisations et syndicats
professionnels de la filière du Marché d�Affaires et des partenariats avec les
fabricants. Il pilote par ailleurs l'animation des étudiants, futurs prescripteurs
énergétiques en lien avec les régions.

Il travaille notamment en étroite collaboration avec les équipes du pôle Cegibat et de
la Direction Développement et les Ingénieurs Efficacité Energétique (IEE) en région.

Ses principales missions sont :
- Définir le plan d�actions Partenariat Filières (syndicats et associations
professionnels des BET, installateurs, exploitants�) en s�assurant pour chaque cible
de sa mise en �uvre opérationnelle sur les différents canaux,
- Réaliser et développer la relation de compte avec les associations et syndicats
professionnels (mise en place de partenariat et déclinaison des actions
opérationnelles) leaders d�opinion auprès des acteurs de la filière,
- Réaliser l�animation des principaux fabricants (responsables de prescription) pour
accélérer l'émergence des solutions d'avenir pour les marchés résidentiels et
tertiaires (notamment PAC hybride) en lien avec les responsables efficacité
énergétique et pourra être amené à proposer des évènements/actions avec ces
fabricants,
- Réaliser l�animation des futurs prescripteurs énergétiques (étudiants) en
accompagnant les Ingénieurs Efficacité Energétique (IEE) en régions, en intervenant
auprès de certains établissements et en pilotant les concours éventuels,
- Accompagner l�arrivée des nouveaux IEE en leur proposant un parcours
d�intégration Cegibat en lien avec les manageurs IEE des régions,
- Contribuer plus globalement à l�animation du réseau des IEE,
- Contribuer au développement de la marque Cegibat à l�externe et à la valorisation
du savoir-faire, de l�expertise et des services de Cegibat portés à l�externe,
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- Contribuer au bon fonctionnement de l'équipe
- Réaliser des missions ponctuelles en fonction des besoins

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un (e) candidat (e) qui a une forte expérience dans l�animation de
réseaux internes et externes et qui présente :
- Une bonne connaissance technique des domaines thermique, énergétique, bâtiment
- Une connaissance des acteurs du génie climatique (bureaux d'études, installateurs,
exploitants...)
- Une expérience dans l�animation de réseau
- Une aisance relationnelle
- Une aisance à la prise de parole
- Un bon niveau d�autonomie et de capacités d�initiatives

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 6 RUE 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.

Igor RAPENEAU
Téléphone : 07.61.97.29.04
Mail : igor.rapeneau@grdf.fr

7 avr. 2023
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Ref  23-05004.01 Date de première publication : 9 mars 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI POC

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE SYSTEMES APPLICATIFS

GF  13.14.15 1 Expert Technique Echanges H/F

Description de l'emploi Le pôle EST (Echanges Services et Systèmes transverses ) de la DSI GRDF
recherche, pour la construction et l'évolution de ces différentes plateformes
d'échanges un architecte échanges
Dans le cadre de votre mission, vous serez en particulier en charge :
- d'assurer l'expertise sur les projets techniques : évolution des plateformes
d'échanges : (Enterprise Service Bus, API Management, , Message Oriented
Middleware).
- de définir l'architecture des plateformes d'échanges en collaboration avec les
différentes équipes SI : Ingénierie, Exploitation , et Projets & Opérations.
- de gérer les demandes d'ouverture des flux pour l'ensemble des plateformes et de
représenter le pôle au comité de validation des flux CVF
- d'accompagner les équipes MOA SI dans l'instruction des demandes d'accostage
aux plateformes EST (PECH , SIGMA , API Management et le futur KAFKA
transverse)
- de veiller à la qualité et à l�évolution de la supervision des échanges et des
plateformes
- d�apporter votre expertise technique aux équipes fonctionnelles GRDF et aux
conduites technique et à la TMA Echanges pour diagnostiquer les incidents et les
problèmes
- de rédiger ou participer à la rédaction des documentations techniques des
plateformes (ASD, DAT, DEX, PTE, Contrat de service�.)
- d'assurer la relation avec les équipes infrastructure

Vous serez l'architecte solution sur les plateformes d�échanges transverses de la
DSI.
Vous contribuerez à l'industrialisation des process du pôle Echanges Systèmes &
Services Transverses, et au maintien et à l'optimisation de la qualité de service.

Profil professionnel
Recherché

Diplôme d'Ingénieur ou universitaire de niveau Bac +5. Vous justifiez d�une
expérience réussie d�au moins 10 ans sur les architectures des plateformes
d'échanges.
Vous maîtrisez la solution WebMethods, les mises en �uvre de services
d'interconnexion (web services, API) et la mise en place d'outils de supervision SI.
Vous connaissez les nouveaux enjeux liés aux nouveaux types d'architectures (
REST, micro services...)
Vous avez l'habitude d'assurer un reporting précis. Vous souhaitez montée en
compétences sur les technologies AXWAY et KAFKA.
Votre aisance relationnelle vous permet de jouer un rôle d'accompagnement et
d'appui technique auprès des différents chefs de projets SI.
Autonome, vous aimez le travail en équipe et apprécierez de rejoindre un pôle
dynamique.
Vos qualités d'écoute et de communication, votre facilité et rapidité d�adaptation,
votre esprit d'analyse et de synthèse, et votre intérêt pour l'innovation sont des atouts
supplémentaires.

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

442



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 RUE DE MAUBEUGE 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.

Insaf HANAFI
Téléphone : /

Mail : insaf.hanafi@grdf.fr

ALI ALIOUANE
Téléphone : /

Mail : ali.aliouane@grdf.fr

23 mars 2023

Ref  23-04598.02 Date de première publication : 2 mars 2023
Date de dernière publication : 9 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD & RAC MAFF FC PF

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  13.14.15 1 Charge De Conception Referent H/F
VACANCE EVENTUELLE

443



Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale ALSACE FRANCHE-COMTE, l'Agence Maîtrise
d'OuvrAge Décision Réseau et Raccordements anime les compétences de
Raccordements Marché d'Affaires, de Bureau d'Etude Régional Electricité (BERE),
d'Electrification Rurale, de Déplacements d'Ouvrages et de Maitrise d'Ouvrage de
Décision « délibéré » dans un souci d'optimisation des investissements réseaux HTA
et BT au service de la satisfaction des clients.

Vous intégrez le BERE HTA dont les missions consistent à :
- Assurer la maîtrise d'oeuvre des études de planification des réseaux HTA  
- Apporter une expertise et assurer le respect des politiques de dimensionnement du
réseau HTA  
- Valider la conception des réseaux conçus et construits par des tiers et permettre
leur prise en main par Enedis  
- Apporter un appui à la conduite et l'exploitation des réseaux en proposant les
solutions optimisées et en effectuant les calculs nécessaires  
- Apporter un appui à la gestion générale et patrimoniale des réseaux  
- Contribuer à l'évolution des politiques nationales et des outils d'études.

Pour cela il s'agit :
- D'analyser l'expression du besoin,
- D'appliquer la réglementation et le portage du conseil technique et financier, en
cohérence avec les normes en vigueur,
- De réaliser les études techniques, les chiffrages et les devis,
- D'élaborer la Décision de Solution Technique ainsi que la Décision d'Investissement
Electricité et les soumettre pour validation,
- D'assurer l'accompagnement des projets vis-à-vis du demandeur que ce soit sous
Maîtrise d'Ouvrage Enedis ou Syndicat.

Dans votre mission, vous contribuez à la qualité de distribution d'électricité, à la
satisfaction des clients et des collectivités tout en recherchant les coûts optimaux et
l'équilibre financier dépenses /recettes.

Ce poste est une opportunité pour développer des compétences en conception des
réseaux, cadre juridique des réseaux, communication, efficience des investissements,
gestion de projets, travail en autonomie, en équipe ou en transverse et d'autres
domaines que je vous invite à découvrir lors d'un entretien.

Profil professionnel
Recherché

Etre chargé d'études c'est disposer ou avoir envie d'acquérir des compétences
techniques solides en matière de conception des ouvrages électriques en particulier
sur l'aspect sécurité des ouvrages à créer (phase travaux et exploitation).

Vous maîtrisez ou souhaitez maîtriser les contraintes réglementaires d'urbanisme et
environnementales.

Vous organiserez vos activités de façon autonome pour garantir le traitement des
demandes dans les délais requis.

Ce poste demande de la rigueur, de la prise de recul, une bonne capacité
d'adaptation et d'organisation ainsi que des bonnes capacités d'analyse et de
synthèse.

Posséder une culture financière est appréciable.

Des aptitudes à communiquer avec les clients par différents canaux, ainsi que la
maîtrise des outils informatiques (Excel, SIG, PGI, IEP, MOA Pilot, Q-Gis, etc.) sont
appréciables.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

A partir du 01/10/2022 le dispositif ANL est remplacé par le CAM.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
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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: 2023-75029

Lieu de travail - 57 RUE BERSOT - BESANCON ( 25000 ) 
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : 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

Nicolas DAUDEY
Téléphone : 06 07 21 87 92

Mail : nicolas.daudey@enedis.fr

5 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modification intitule plage college

Ref  23-04998.01 Date de première publication : 9 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION COMBUSTIBLE NUCLEAIRE
Pôle Aval du cycle Durable
Département Prospective et Cohérence du Cycle
4590 27 01

Position C COMBUST DECHET LMI
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13 1 Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi La Division Combustible Nucléaire (DCN) assure la maîtrise d�ouvrage des activités
liées au cycle du combustible nucléaire par délégation de la Direction de la
Production Nucléaire et Thermique. Elle garantit  la sécurité d�approvisionnement en
combustible du Groupe EDF  et se charge de l�évacuation des combustibles usés et
des déchets radioactifs. La DCN est une division dynamique, à taille humaine, avec
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 Aval du cycle Durable (PAD) est une équipe
pluridisciplinaire d�une vingtaine de personnes qui définit la stratégie du cycle du
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combustible nucléaire, négocie et gère l�un des plus gros contrats du groupe EDF
sur les activités de gestion du combustible usé (transport, entreposage, traitement à
La Hague et recyclage) et pilote la R&D sur l�aval du cycle du combustible.

Profil professionnel
Recherché

Rattaché au Département Prospective et Cohérence du Cycle du PAD, votre mission
consiste à :
� maîtriser les différentes méthodologies et les outils de calcul utilisés à EDF (codes
de référence du CEA et codes EDF) pour caractériser le comportement du
combustible au niveau bilan matière, puissance résiduelle, activité et débit de dose
neutron et gamma, criticité ;
� développer et valider des modèles et codes simplifiés, avec EDF R&D, permettant à
la DCN de réaliser industriellement des études métier (évacuation des combustibles
usés, donnée d�entrée pour le dimensionnement d�une installation/d�un
équipement, impact d�une nouvelle gestion combustible sur l�aval du cycle,...) ;
� réaliser des études de radioprotection ou de caractérisation du combustible en
appui aux dossiers instruits par la DCN sur les thématiques : transport, traitement,
entreposage des combustibles usés et inventaire matière ;
� contribuer au développement et au maintien en conditions opérationnelles de
l�application Evacuabilité, en lien avec les utilisateurs et le SI DCN : spécification des
évolutions, suivi des développements, vérification / validation /recette de
l�application, appui aux utilisateurs.

Vous serez en interface principalement avec d�autres pôles de la DCN, avec EDF
R&D et la DT, ainsi qu�avec des fournisseurs (Orano en particulier) et avec les
autorités (ASN, IRSN, DGEC).

Compléments
d'information

Vous pourrez être amené à assurer d�autres missions en lien avec les activités du
département.
Par ailleurs, dans le cadre du collectif, vous contribuerez à l�amélioration continue du
fonctionnement du département, à l�adaptation des organisations et modes de
travail, et à l�orientation de ses activités.

Vous avez une formation d�ingénieur (bac +5 ou équivalent), avec une expérience
professionnelle dans le domaine du nucléaire. Ce poste requiert des compétences en
neutronique (simulation en radioprotection, bilan matière, puissance résiduelle) et en
code de simulation.
Des expériences ou connaissances dans les domaines suivants seront appréciées :
� Cycle du combustible usé,
� Entreposage et Transport du combustible.

Les qualités attendues sont :
� Rigueur et autonomie,
� Qualités relationnelles pour le travail en équipe,
� Esprit de synthèse et qualités rédactionnelles
� Anglais courant.

Le poste nécessitant une autorisation d�accès sur site nucléaire, une demande
d�autorisation sera réalisée par nos soins en amont de la prise de poste.
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 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
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Arnaud VIETTE
Téléphone : 06 12 57 70 76

23 mars 2023

Ref  23-04986.01 Date de première publication : 9 mars 2023

E N N ENN, Régie ou SICAE
RSE - Régie Services Energies

Position CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MDL

GF  13.14.15.16.17 1 Chef De Service Technique H/F

Description de l'emploi REGIE SERVICES ENERGIE (RSE) est un gestionnaire de réseaux publics,
distributeur et fournisseur d'électricité.
Il s�agit d�une structure à taille humaine (18 personnes), où la proximité et la
réactivité sont au coeur des préoccupations.

Les différentes missions du Chef du Service Technique s'articulent autour de la
conduite de différents projets. À la tête d'une équipe de 10 collaborateurs, il a pour
missions principales de :

� Superviser les interventions et les travaux sur les réseaux d'électricité,
� Etablir les mesures prioritaires pour garantir la sécurité de l'approvisionnement et
vérifier a posteriori leur bonne réalisation,
� Lancer des études techniques sur les futurs projets d'investissements, dans le
cadre du déploiement des activités afin de répondre à un objectif : 50% de fourniture
d'énergie renouvelable à l'horizon 2035,
� Analyser les propositions commerciales des entreprises prestataires et valider les
appels d'offres,
� Mettre en place un processus d'amélioration continue, suivre les indicateurs de
performance et proposer des actions correctrices pour optimiser les réseaux et
réduire les incidents d'exploitation,
� Gérer le budget dédié à l'entretien du réseau et à son exploitation en évaluant les
moyens humains et matériels requis et en arbitrant les ressources pour les orienter
vers les axes prioritaires,
� Diriger les équipes techniques sous ses ordres et préparer les actions de
communication internes et externes ;
� Participer au développement du service et de l'entreprise,
�Participer au Comité de Direction (CODIR) et par conséquent à l'élaboration de la
stratégie de l'entreprise.

Profil professionnel
Recherché

Le profil recherché : titulaire d'un diplôme d'Ingénieur (généraliste, génie électrique,
électronique, etc ...), vous justifiez d'une expérience de 10 ans minimum à un
poste/secteur similaire impliquant de la gestion de projet et du management.
Expérience souhaitée dans les domaines de l'électricité : réseaux, exploitation,
éclairage public, etc ...

Compléments
d'information

Qualités requises :
� Capacité à piloter des projets et gérer des équipes,
� Sens aigu des responsabilités pour faire face aux situations d'urgence,
� Pouvoir décisionnel,
� Sens de l'organisation et anticipation des problèmes,
� Aisance relationnelle et communicationnelle.
La rémunération varie en fonction du profil et de l�expérience. Il y a également des
avantages : intéressement élevé, 2,5 j RTT par mois monétisables, plan épargne
entreprise, compte épargne temps et un véhicule de service.

447



Lieu de travail 577 ROUTE DE SAINT TRIVIER
AMBERIEUX EN DOMBES 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures REGIE SERVICES ENERGIE
Monsieur Jean-Marc GEORGE Directeur
577, route de Saint-Trivier sur Moignans
01330 AMBERIEUX EN DOMBES

Consultant en recrutement - BARNAVON Steffy
Téléphone : 0648293006

Mail : steffybarnavon@michaelpage.fr

14 avr. 2023

Ref  23-04960.01 Date de première publication : 9 mars 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
ETAT MAJOR

Position C R.H.
MANAGER OPERATEURS

GF  13.14.15 1 Chef De Projet Transformation H/F

Description de l'emploi Energy Formation se transforme et se développe, rejoignez-nous, nous avons besoin
de vos compétences !
Energy Formation forme chaque année plus de 15 000 stagiaires de GRDF et de
nombreuses entreprises de la filière, en pleine transformation pour rendre possible la
3ème révolution gazière et l�émergence de nouveaux acteurs et de nouvelles
solutions techniques (Compteurs communicants, GNV, biométhane, Hydrogène).
Cela concerne tous les domaines : du transport, de la distribution, de la
commercialisation, de la méthanisation, du GNV, de l�industrie jusqu�à l�hydrogène.
C�est notre raison d�être d�accompagner les entreprises et les salariés dans cette
transformation. C�est la raison pour laquelle Energy Formation a renouvelé son
projet, baptisé EF-Horizon 2025, sur 3 axes forts :
- Accompagner la transformation de GRDF, développer la filière gaz (+4 M� en 4 ans)
et se positionner sur les nouveaux gaz.
- Dégager de la performance en activant des leviers répartis sur toute la chaine de
valeur et en optimisant l�offre de formation (-10% sur le coût de l�heure stagiaire).
- Maintenir les fondamentaux qui font notre force : infrastructures uniques,
compétences techniques et compétences pédagogiques.
Pour être au rendez-vous de ces trois axes, Energy Formation doit transformer son
système de management intégré afin qu�il soit opérant, simple et adapté au nouveau
parcours clients. Ce projet devra également intégrer les enjeux de qualité et de
conformité.
Le Chef de projet Transformation aura pour mission de mener à bien ce projet clef et
s�appuiera en transverse sur les responsables de processus ainsi que les managers
d�EF.
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La durée du projet est estimée à 3 ans.
Vous serez basé(e) à Saint-Etienne de Montluc (44), sous la responsabilité du
Directeur d�Energy Formation. Vous serez membre du CODIR d�Energy Formation.

Profil professionnel
Recherché

VOTRE MISSION
Transformer :
- Réaliser l�état des lieux des améliorations et modifications nécessaires à l�atteinte
de notre cible de parcours client,
- Proposer un plan projet au CODIR et le faire valider,
- Piloter les différents lots pour atteindre nos objectifs en coût, délai, qualité,
- Contribuer à la réalisation de certaines modifications dans les process,
- Organiser et réaliser l�accompagnement au changement des équipes (orientation
client, compétences commerciales, ajustement de l�offre, etc�),
- S�assurer du bon fonctionnement en mode run post-projet.
Maîtriser la qualité :
- Organiser le maintien de la certification Qualiopi,
- Définir, structurer et organiser la qualité en s�assurant d�une mise en place simple
et efficace avec une forte orientation clients et résultats,
- Aider les pilotes de processus et d�activité dans le respect de ces objectifs,
- Assurer la bonne compréhension par les salariés de nos standards de qualité.

Garantir la conformité :
- Organiser et réaliser la veille de nos obligations règlementaires en tant
qu�organisme de formation,
- Faire un état des lieux des écarts à la règlementation,
- Structurer et organiser la mise en conformité d�Energy Formation au regard de nos
obligations réglementaires.

VOTRE PROFIL
Vous avez une expérience de gestion de projet et avez déjà piloté un projet de
transformation. Vous avez déjà organisé de la conduite du changement. Vous pouvez
justifier d�un intérêt certain pour la qualité et le règlementaire. Vous êtes capable à la
fois d�adresser des enjeux stratégiques et de piloter opérationnellement des activités.
Vous avez un sens collectif très développé.

Vous avez un excellent relationnel et savez vous adapter. Vous êtes orienté(e)
résultat, dynamique et savez donner le sens pour piloter les projets et emmener un
collectif avec vous. Vous êtes structuré(e) et connaissez les bases des principes de
qualité et de conformité. Vous savez être agile et vous adapter aux difficultés vécues
sur le terrain. Vous avez de l�écoute.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
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conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail LD LA CROIX GAUDIN 44360 ST ETIENNE DE MONTLUC  
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidatez en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés des Industries
Electriques et Gazières) ou si dysfonctionnement, envoyez votre candidature à
drht-ctese-candidatures@grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Stéphane DOISTAU
Téléphone : 06.66.44.22.45

Mail : stephane.doistau@grdf.fr

Samy CHELLAH
Téléphone : 07.61.69.21.39
Mail : samy.chellah@grdf.fr

22 mars 2023

Ref  23-04985.01 Date de première publication : 8 mars 2023

ENGIE S.A. Entreprises & Collectivités
Segment Entreprises
Vente et Relation client multicanale
Agence Développement Commercial

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
VENDEUR

GF  13.14.15 1 Responsable Développement Des Partenariats (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Entreprises & Collectivités, Business Platform de GEMS, s�appuyant sur environ 650
collaborateurs et un maillage territorial fort, a pour mission la commercialisation en France
d�énergies (gaz, électricité, énergie renouvelable) auprès de ses clients BtoB.
Notre ambition est d�être le fournisseur�conseil de référence des Entreprises et
Collectivités en les accompagnant au quotidien et durablement sur leur feuille de route
vers la transition énergétique.
Partenaires de nos clients dans la durée, nous développons et mettons en �uvre des
solutions innovantes adaptées à leurs besoins et usages et leur garantissons une
performance durable.
Nous gérons et développons un portefeuille d�environ 63 000 clients de tous secteurs
d�activité, représentant 610&#8239;000 sites fournis en gaz naturel, électricité, solaire,
biogaz, Power purchase agreement (PPA).
Notre objectif : renforcer notre leadership en développant des énergies locales et
renouvelables, des offres globales et innovantes mixant énergie et digital (mobilité,
bâtiments intelligents...), de nouveaux métiers et en enrichissant le savoir-faire de nos
équipes.
Plus d'informations sur https://entreprises-collectivites.engie.fr
Ou LinkedIn
https://www.linkedin.com/company/engie-entreprises-et-collectivites/mycompany/
Au sein d�Engie Entreprises et Collectivités, le segment Entreprises est organisé sur 2
canaux. Un canal Vente Physique en Régions, découpées en Agences adressant le
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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 héberge l�agence
développement commercial en charge du développement des partenariats et des ventes
externe qui recherche, dans le cadre d�une vacance éventuelle :

- Un Responsable du Développement des Partenariats (h/f)

Profil professionnel
Recherché Formation : Bac+5 ou équivalent

Expérience professionnelle : nature, durée : + de 5 ans dans le secteur de l�Energie en
B2B, expérience dans le développement et l�animation des partenariats commerciaux. Le
poste implique de nombreux déplacements

Compétences métiers :
Vous avez des compétences confirmées dans la maitrise du secteur énergétique et de la
vente associée, des risques associés et de ses enjeux dans un univers BtoB.
Conscient des risques liés à votre environnement et vos activités, vous en maitrisez la
gestion de façon sereine et sécurisée en toute circonstance.
Négociateur confirmé, vous disposez de connaissances juridiques liées à la maitrise des
risques relatifs aux contrats de partenariat et à l�animation commercial de ces partenariats
dans l�univers BtoB,  
Vous savez analyser les enjeux techniques, administratifs, réglementaires et
économiques. Vous avez le goût des chiffres, d�un pilotage et reporting rigoureux
réguliers afin d�analyser et d�améliorer la rentabilité des actions menées.

Compétences comportementales
Vous êtes motivé(e), autonome, rigoureux(se) et capable d�évoluer dans un
environnement business complexe et incertain et vous êtes guidé(e) par le sens du
résultat et de la performance.
Vous restez positif(ve), résilient(e), savez communiquer de façon positive et vous savez
convaincre.
Doté(e) d�une aisance relationnelle et d�une capacité à fédérer, vous avez démontré
votre pugnacité et détermination par des expériences professionnelles probantes.
Votre sens du développement commercial dans un environnement complexe et indirect
vous permettra de réussir dans ce poste.

Compléments
d'information Missions et activités

Directement rattaché au Directeur de l�agence développement commercial, le candidat
aura en charge la gestion, le pilotage, l�optimisation et la sécurisation d�un portefeuille de
partenaires.
Dans le respect de la stratégie, des besoins et des intérêts du segment Entreprise il :
� assurera le développement / maintien des ventes (acquisition de nouveaux clients) sur
son portefeuilles de partenaires
� pilotera, à travers une animation régulière et rigoureuse  en s�appuyant sur des
indicateurs de performance, son portefeuille de partenaires
� sera le garant de l�optimisation de la rentabilité de son portefeuille de partenaires
� garantira le respect des règles juridiques et éthiques du Groupe en vigueur.

Information complémentaire :
Déplacements réguliers

Lieu de travail
1, place Samuel de Champlain
92930 Paris La Défense 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures
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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

Pierre FAURE
Mail : pierre.faure@engie.com

Zoe PIFFAUT
Téléphone : Responsable Ressources Humaines

Fax : zoe.piffaut@engie.com

29 mars 2023

Ref  23-01902.03 Date de première publication : 23 janv. 2023
Date de dernière publication : 8 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE ICAM
IC-DPT GRCD

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management MPL

GF  13.14.15 1 Manager Si  H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique, contribuer à la mise en oeuvre des
projets en lien avec la stratégie numérique Enedis ?

Vous serez intégré au pôle ICAM dont le périmètre couvre les besoins afférents aux
Clients et aux Acteurs du Marché de l'énergie. Vous serez rattaché au département
GRCD (Gestion de la Relation Client Digitale) en charge de la mise en place des
outils de gestion de la relation clients, des portails clients et du Référentiel client.

Vous serez responsable des équipes en charge de développer les espaces clients
particuliers, collectivités et Entreprise.

A ce titre, vous assurez les missions suivantes :
- Porter la vision et la la trajectoire du périmètre
- Définir les objectifs du collectif et la stratégie associée à l'atteinte des objectifs
- Définir et organiser l'activité de l'équipe sur la base des objectifs associés
- Animer, motiver son équipe et impulser une dynamique collective de co-construction
- Participer à la GPEC de l'équipe et maintenir et développer les compétences
- Piloter la performance de l'équipe et des activités qu'elle porte
- Définir la stratégie achat et assurer le suivi contractuel des prestataires intervenant
sur le périmètre

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra disposer de :

- Une expérience significative de pilotage d'équipe (projet ou structure)
- Une connaissance des processus/production SI
- Connaissance souhaitée de la méthodologie SAFe
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Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des compétences. CAM Mobilité
Naturelle.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-70017

Lieu de travail 33  AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis.fr

Amina BEN AMOR
Téléphone :     

Mail : amina.ben-amor@enedis.fr

15 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 08/03/2023
- Prolongation au 08/03/2023

Ref  23-04973.01 Date de première publication : 8 mars 2023

STORENGY France STORENGY France
DSC / Pôle Commerce et Marketing

Position C COMMERCIAL ET MARKETING GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF  13.14.15 1 Responsable De Comptes Clients H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Rattaché(e) au Responsable du Pôle Commercial et Marketing et au sein d�une
équipe orientée clients, vous participez à l�atteinte des objectifs commerciaux de
Storengy France en animant le marché du stockage en France, en établissant une
relation de confiance avec nos clients et en maximisant leur satisfaction et leur
fidélisation (Niveau de satisfaction globale 2022 = 8,9/10, NPS 2022 = +89).
Dans le cadre de vos missions, vous serez plus particulièrement en charge de:

- Promouvoir l�offre d�accès aux stockages souterrains, en identifiant et démarchant
de nouveaux prospects et en gérant votre portefeuille clients stockage dans l�optique
d�une relation de long terme,
- Assurer la gestion des contrats de stockage souscrits (signature des contrats,
facturation, appui du client dans sa gestion opérationnelle des contrats),
- Assurer la communication commerciale (conception des supports de
communication, du contenu des pages du site internet, des mails d�information, etc)
avec l�appui de l�équipe Communication de la Direction Stratégie et Commerciale et
d�une agence de communication,
- Assurer la conception, l�organisation et l�animation des événements clients (en
présentiel ou distanciel),
- Contribuer à l�adaptation du SI clients et des services associés à l�offre en
collectant les souhaits d�évolution exprimés par les clients,
- Contribuer aux actions de diffusion de la culture client au sein de Storengy.

De plus, en fonction de vos compétences et centres d�intérêt au sein de l�équipe,
vous pourrez vous voir confier la gestion de projets transverses.

Profil professionnel
Recherché

De formation Bac+5, type école de commerce ou d�ingénieur, vous avez le goût de la
prospection et de l�accompagnement client. Une connaissance du fonctionnement
des marchés (au sens large) de l�énergie en France et/ou en Europe est un réel
atout, et une expérience en tant que client d�opérateur d�infrastructures un élément
différentiant.
Anglais courant requis.

Ce qui fera la différence :
� Proactif, fiable, dynamique, on dit de vous que vous êtes particulièrement orienté
clients.
� Votre enthousiasme, énergie et capacité d'adaptation vous permettront de relever
tous les défis.
� Au-delà de vos expériences, c�est votre sens de l�engagement et du service qui
feront la différence.

Compléments
d'information

L�emploi comporte un accès à des Informations Commercialement Sensibles et est
soumis à la règlementation ICS (loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 et décret pris en
Conseil d�Etat
n° 2004-183 du 18 février 2004)

Storengy France s�engage à évaluer chaque&#8239;nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l�âge, au genre, à l�origine, à la religion, à
l�orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes
en situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte.

Lieu de travail 12, RUE RAOUL NORDLING Bois-Colombes 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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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Benjamin BELLON
Mail : benjamin.bellon@storengy.com

Audrey FOURNIER 29 mars 2023

Ref  23-02040.03 Date de première publication : 25 janv. 2023
Date de dernière publication : 8 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
ETAT MAJOR
COMMUNICATION

Position C SUPPORT
Communication

GF  13.14.15 1 Charge De Communication Conf  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Recherche d'un(e) super Chargé(e) communication

Description de l'entreprise

La Direction Régional Nord-Midi-Pyrénées* est en pleine évolution au travers de son
projet d'Unité co-construit avec ses salariés.

Au service communication de la DR NMP, notre envie ? Mettre en avant nos salariés
à travers des projets innovants et des actions de communication électriques, à base
de travail en équipe et de regards nouveaux au quotidien : des missions 100%
survoltés !

Et pour ça, nous avons chacun notre rôle essentiel dans la Team Com #Nouvelle
France Electrique.
Et pourquoi le tien ne serait pas celui de chargé(e) de communication ?  

Description du poste

Tu intégreras une équipe de 4 personnes sous la responsabilité du Directeur de
Cabinet :
- Alexandra, notre cheffe du service (qui adore la créativité et les idées nouvelles)
- Célia (qui mène les projets com en 360°)
- Christelle (notre créatrice visuelle, vidéo et audio)
- Justine (notre dernière arrivante en alternance)

La Team com est située à Albi (81), tu travailleras sur plusieurs projets de
communication en rapport avec nos 5 magnifiques départements ruraux :
Tarn-et-Garonne, Tarn, Lozère, Lot et Aveyron.

1/ Tu accompagnes l'aventure « Enedis NMP » (auprès de nos INCROYAAAAABLES
clients internes / salariés) : en les valorisant dans leurs souhaits/besoins de
communication en étant force de proposition : rédaction d'articles, réalisation et
montage vidéos, création de visuels print, rédaction d' « Enedis et Vous » pour nos
territoires, communiqués de presse si besoin.

2/ Tu interviens sur plusieurs projets de communication (sur nos chouettes
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départements !) : en contribuant au plan de communication de la DR en particulier
comme la déclinaison du plan de com stratégique sur notre réseau social twitter via
notre présence sur les réseaux sociaux, l'animation des écrans dynamiques sur les
sites Enedis, l'accompagnement de l'application bien-être et sportive et bien d'autres
projets à venir.

3/ Tu mets en oeuvre ton savoir-faire à travers les différents travaux de
communication : en participant par exemple à l'organisation d'évènements en interne
comme nos forums mais également en externe sur nos territoires (salons,
manifestations, ...).

Petit + : Tu participes à la vie quotidienne du service com !

Profil professionnel
Recherché

Tu as une première expérience réussie dans le domaine de la communication ou
gestion de projet.  

Tu as une bonne connaissance globale de la suite Adobe (Première, Illustrator,
Indesign, After effect serait un +).

Le challenge ne te fait pas peur et tu as un esprit d'équipe particulièrement
développé.

Tu es autonome, doué(e) d'une bonne capacité d'organisation/de priorisation et
rédactionnelle.

Et bien sûr, tu es créatif(ive), passionné(e) et tu as SURTOUT L'ENVIE de nous
rejoindre !

Qualification ultime : tu adores les chocolatines et pas les pains au chocolat !!!!

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Compléments
d'information

Un CAM soutenu pourra éventuellement être envisagé dans le cas d'une difficulté à
pourvoir l'emploi.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-69432

Lieu de travail 5  AV PIERRE-GILLES DE GENNES ALBI ( 81000 ) 
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

VIDALUC Alexandra
Téléphone : 06 58 33 49 78

Mail : alexandra.vidaluc@enedis.fr

JAURES SALOME
Téléphone : 05 63 80 30 45

Mail : salome.jaures@enedis.fr

17 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
- PROLONGATION

Ref  23-04971.01 Date de première publication : 8 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
ULM - ETAT MAJOR / METIERS / PÔLE METHODES

Position C MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
METIER NON IDENTIFIE

GF  13 1 Ingenieur Appui Metiers Methodes H/F

Description de l'emploi Rejoindre l�Unité Logistique Maintenance (ULM), c�est vous engagez dans une
entité EDF dont l�expertise et le savoir-faire en maintenance et logistique font la fierté
de ses équipes depuis 10 ans.

L�ULM, c�est 1 400 femmes et hommes au service des centrales nucléaires et
thermiques, en capacité d�intervenir à tout moment sur tout le territoire à partir de
son Agence Logistique Nationale (ALN) et de ses six Agences de Maintenance
Thermique (AMT).

Au sein du pôle méthodes d�appui aux métiers de maintenance et logistique,
l�ingénieur appui métiers méthodes managé par le Délégué Technique de l�ULM a
pour responsabilités de :
� Accompagner les métiers dans la déclinaison des processus et des SI-métiers, en
s�appuyant sur une vision patrimoniale Processus-Données-SI, en :
- Animant des réseaux internes ULM
- Définissant les usages adaptés à l�ULM
- Créant /mettant à jour la documentation associée (processus et règles d�usage,
mode opératoire, guide) et en s�assurant de sa compréhension par les utilisateurs
- Intervenant dans les cursus de professionnalisation ULM
- Etant présent sur le terrain pour détecter les difficultés d�utilisation et les besoins
d�évolution
- Répondant aux questions des utilisateurs
� Faire respecter les usages associés aux processus et données standardisées de
travail.
� Donner une vision prospective d�ensemble des évolutions à venir aux acteurs ULM
et de leur impact.
� Participer aux réseaux externes associés à ces processus et SI
� Faire le lien avec la MOE-SI (organisation de la gestion des droits d�accès,
organisation remontée des incidents)
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� Assurer le suivi des bénéfices de la mise en �uvre ou d�évolution des applications
Il est l�interlocuteur privilégié des experts des processus métiers de la DPN
(MME-SI), il est donc formé et compétent à l�utilisation des outils du SINT (Système
d�Information Nucléaire Transverse).
Il représente l�ULM à l�extérieur de l�unité.

Profil professionnel
Recherché

� Formation : ingénieur ou expérience professionnelle reconnue dans les domaines
concernés
� Aptitude au travail dans un environnement industriel soumis à des règles de
sécurité et de sûreté strictes
� Autonomie, rigueur, curiosité
� Esprit d�équipe
� Adaptabilité aux évolutions des demandes des clients
� Capacité d�écoute, d�animation et de négociation
� Capacité d�analyse et de synthèse
� Capacité rédactionnelle.

Compléments
d'information

L�ingénieur appui métiers méthodes est amené à se déplacer régulièrement en
agence (AMT/ALN) et sur le lieu des activités des agents.  Des déplacements sont
également nécessaires pour participer à différents réseaux (internes ULM ou
externes).

Lieu de travail Boulevard de Leeds LILLE 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ?
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ?
Adressez vos  Modèle 6 avec et fiche C01 à jour par mail à l�adresse suivante :
DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR

Christian FLANDROIS
Téléphone : 06 12 61 27 29

Mail : christian.flandrois@edf.fr

22 mars 2023

Ref  23-04965.01 Date de première publication : 8 mars 2023

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Lille
Groupe Maintenance Réseaux Champagne-Ardenne
Equipe Direction

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable Maintenance Réseaux  (H/F)

Description de
l'emploi

Position PO5

Missions :

L�emploi participe à la direction du groupe.
Il a en charge le rôle d�ambassadeur auprès des acteurs du territoire.
Il s�assure que le fonctionnement des installations et des matériels est au niveau attendu.
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Activités :

Il participe à la fixation des objectifs et des règles de fonctionnement du groupe et en contrôle
l�atteinte.
Il coordonne les activités en lien avec le management des équipes.
Il contrôle la production du GMR, y compris la gestion des aléas en lien avec les managers de
proximité dans le respect des engagements environnementaux.
Il supervise l�adéquation des compétences avec les programmes d�activité.
Il adapte les moyens en temps réel selon les évènements réseaux dans le cadre de l�astreinte.
Il contribue à la conduite de changement des organisations, des pratiques ou des doctrines.
Il analyse le fonctionnement des organisations et propose des améliorations, des innovations et
des pistes de recherche de performance.

Il vérifie l�application de la réglementation et les mesures de sécurité interne vis-à-vis des
salariés et des prestataires.

Profil professionnel
Recherché

Connaître la réglementation applicable en matière de prévention hygiène sécurité
Savoir contrôler le respect des règles de sécurité
Savoir réaliser une visite d�activité sur un chantier
Contribuer à la prise en compte de l'environnement dans les activités de l'entreprise
Savoir construire, mettre en oeuvre, assurer le suivi d'un plan d'actions et capitaliser par un REX
dans le cadre de la déclinaison d'une politique, d'une réglementation, d'une décision�
Connaître et savoir mettre en �uvre les règles internes de fonctionnement (Confidentialité, S.I.,
charte graphique, processus achat�)
Savoir animer un réseau dans le cadre de son métier
Savoir représenter l'entreprise dans le cadre d'une délégation et/ou de directives établies
Connaître les principes de fonctionnement et les particularités des composants du réseau
Assurer le rôle de référent TST.

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 Impasse de la Chaufferie 51100  REIMS 
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2300927&NoLangue=1

d'alerte

Le Directeur du GMR Champagne-Ardenne
Téléphone : 06.25.62.39.31

29 mars 2023

Ref  23-04964.01 Date de première publication : 8 mars 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE EXPLOITATION

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM
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GF  13.14.15 1 Expert Stockage H/F

Description de l'emploi En tant qu�expert stockage, vous intégrez le pôle infrastructure stockage et
sauvegarde.
Vous êtes rattaché.e à la Direction Système d'Information de GRDF, créatrice de
valeur et partenaire des métiers, qui a comme mission d�assurer le fonctionnement et
l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs et au moindre coût. A ce
titre, elle définit, construit et déploie actuellement de nombreux projets induits par les
évolutions de GRDF.
MISSIONS :
En tant que référent du stockage SAN, vous avez la charge de l'étude, du
déploiement et de l'exploitation des plateformes et socles d'infrastructure techniques
de stockage en collaboration avec les différentes parties prenantes (chefs de projets,
architectes, experts, exploitants, consultants cyber sécurité, partenaires, fournisseurs,
utilisateurs, etc.).
Vous êtes le garant du cycle de vie des plateformes et socles d'infrastructure
techniques de stockage dont vous avez la responsabilité, de la phase de conception à
la phase de décommissionnement.
Vous en assurez l'exploitation, le support et l�expertise de niveau N3.
Vous êtes responsable de l'élaboration des règles d'ingénierie et des procédures
d�exploitation sur votre périmètre.
Vous assurez le pilotage des équipes (collaborateurs internes et/ou externes), la
gestion du planning et l�organisation des activités sur votre périmètre.
Vous êtes responsable de la gestion budgétaire de votre périmètre.
Vous avez en charge les missions suivantes :
- Conduire les études pour la définition et l�exploitation des plateformes techniques
de stockage dans des environnements de type SAN FC DELL-EMC, Brocade, NAS
NetApp, S3 (Ontap) en adhérence avec l�écosystème de GRDF : Sauvegarde
CommVault / VMware, RHEL, Windows et Solaris / Réseaux LAN CISCO / VTOM /
BDD PGSQL, MS-SQL, Oracle en Data Center et dans le Cloud public AWS.
- Définir la politique et la stratégie pour optimiser les espaces de stockage, la
protection des données, la continuité et la reprise d�activité.
- Intervenir dans le choix des fournisseurs

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d�un diplôme Bac +5 ou plus.
Vous disposez d�au moins 12 ans d�expérience dans les infrastructures de stockage
SAN, NAS et objet (S3).
Vous maitrisez les solutions de stockage SAN FC DELL-EMC Power MAX, SAN FC
Brocade (Directeurs et switchs GEN 6/7, SANNAV) et NetApp FAS/AFF en mode
fichier ainsi que les outillages (SYMCLI, Unisphere, SANNAV, OCUM, System
Manager, ActiveIQ, Cloud IQ, SRS/SCG, Policy Manager) et fonctionnalités associés
(SRDF/M, SRDF/S, SnapVX, SnapMirror, SVM DR, MC IP).
Vous savez scripter (Shell, PowerShell, Python, Ansible, REST API, etc.) à des fins
d�automatisation et d�intégration dans des outils Tiers (Grafana, Ansible, VRA, etc.).
Vous disposez d�une culture générale IT développée : sauvegarde, serveurs X86,
OS, virtualisation, conteneurisation, orchestration, cloud public, réseau,
ordonnancement, ITSM/CMDB, ITIL.
Vous avez acquis une expérience dans les activités de pilotage opérationnel
(planification, organisation, animation d�équipe), de reporting (suivi, tableau de
board, capa et perf planning, etc.) et de gestion budgétaire.
Vous justifiez d�une expérience significative dans des activités de type exploitation
(RUN/MCO), intégration en mode projet (déploiement, configuration, tests et
validation), conseil et architecture (roadmap, conception, évolution).

Vous avez le sens de l'innovation et du service.
Vous êtes pragmatique et avec un état d�esprit orienté solution et résultats.
Vous avez une réelle appétence pour les nouvelles technologies et les infras en
particulier.
Vous avec un esprit collaboratif et le sens du relationnel.
Vous savez communiquer efficacement et avec aisance à l�écrit comme à l�oral.
Vous êtes oragnisé.e et autonome.
Vous faites preuve de rigueur et de détermination.
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Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 95 RUE DE MAUBEUGE 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.

FRANCOIS BERTIN
Téléphone : /

Mail : francois.bertin@grdf.fr

7 avr. 2023

Ref  23-03873.03 Date de première publication : 15 févr. 2023
Date de dernière publication : 8 mars 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH PYRENEES
ETAT-MAJOR
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Position CONSEIL AUDIT RISQUES QHSE
AUDITEUR

GF  13.14.15 1 Ingenieur 2 H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est rattaché à  l'Etat-Major du GEH.
En fonction de ses missions, l�Ingénieur Performance Sûreté réalisera les activités
suivantes :

Domaine « Sûreté Hydraulique » :
Piloter la mise en �uvre de la feuille de route sûreté du GEH en lien avec le Codir du
GEH.
Appuyer les GU dans la priorisation et l�analyse de leurs plans d�actions.
Appuyer les GU dans la gestion de la sûreté des aménagements sur les 3 grands
domaines en tant que référent :

Risque de rupture d�ouvrage :
- Suivi des conduites forcées et préparation à la mise en �uvre des nouveaux arrêtés
 ;
- Relation avec l�ingénieur Génie Civil de l�unité  ;
- Pilotage de la rédaction des documents réglementaires SDO ;
- Pilotage des plans d�actions issus des REX barrages et CF  ;
- Relation avec les services de l�état en lien avec le délégué territorial sur les aspect
sureté

Risque lié à la crue :
- Mise à jour du référentiel d�exploitation  ;
- Relation avec les services de prévision des crues (DTG)
- Animation des REX crue (rapports crue, REX spécifiques �).

Risque lié à l�exploitation :
- Réalisation des analyses des risques en rivière en relation avec les GU ;
- Pilotage des essais en rivière ;
- Suivi des conventions de sûreté ;
- Pilotage de l�activité des hydroguides ;
- Suivi des ESH, l�appui à l�analyse et la diffusion du retour d�expérience

Domaine Performance de Production   :
- Pilotage du domaine au sein du GEH et au sein de l�état-major (animation
fonctionnelle) ;
- Organisation des relations avec les maitrise d��uvre en lien avec l�exploitation ;
- Animation de l�appui technique, logistique et organisationnel dans l�analyse et le
traitement d�incidents ;
- Animation du suivi particulier des incidents répétitifs et avec indispo ou pertes ;
- Animation des réunions techniques du domaine (notamment réunion d�exploitation
hebdomadaire) ;
- Suivi des indicateurs CAP du domaine et proposition de nouveaux chaque année en
lien avec le Codir et les Groupements d'Usines ;
- Pilotage du projet 20M�

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant un bon sens de l'organisation, l'esprit d'initiative et un bon relationnel.
Agent ayant une expérience de l'exploitation.

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique :  
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
Application de l�accord social EDF Hydro,  accompagnement et visibilité sur la suite
du parcours professionnel, accompagnement du conjoint en cas de  perte de travail
(aide à la recherche d�un nouvel emploi, versement  sous certaines conditions d�une
indemnité de perte de revenu).

Lieu de travail 2 avenue du Crabere 31800 Estancarbon 
( Ain - Rhône-Alpes )
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Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
EDF � DST � CSPRH
Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT- Gestion Collective
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Maxime TIRMAN - Directeur Adjoint
Téléphone : 06.66.43.17.49
Mail : maxime.tirman@edf.fr

22 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolonge
- prolonger annonce

Ref  23-04963.01 Date de première publication : 8 mars 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI RELATIONS CLIENTELE

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Expert Si 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 EXPERT SI.
Le périmètre couvert est :
� Gestion & facturation de l'acheminement sur le réseau de distribution de gaz aux
fournisseurs d�énergie du marché, assurant 95% du chiffre d�affaires de GRDF
o Gérer les contrats distributeur de gaz - fournisseur
o Gérer les demandes & interventions
o Intégrer les relevés et les données de consommation
o Effectuer le calcul des quantités
o Facturer et recouvrir l�acheminement
� Gestion du référentiel des points de comptage gaz et des clients
� Gestion du SI industriel et du SCADA permettant la télésurveillance du réseau gaz
et des stations d�injection biométhane
� Gestion des SI de simulation permettant de prévoir des impacts des modifications
du réseau ou des consommations/injection sur l�exploitation gaz
80% des applications couvrant ce périmètre sont en cours de refonte dans le cadre
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de 2 grands projets majeurs :
� Le projet VEGA de refonte de l�ensemble du périmètre acheminement, facturation
et référentiel clients, débuté début 2023 et prévu jusqu�en 2026 avec des mises en
services échelonnées en 12 lots.
� Le projet EDR (Exploitation Dynamique du Réseau) visant à doter GRDF des
dispositifs organisationnels, techniques et SI permettant d�assurer l�équilibre
dynamique au quotidien entre les injections et les consommations, dans le contexte
de transformation liée à l�arrivée massive des gaz verts dans le réseau de
distribution.
Vos missions
� Participer aux phases de conception pour produire la cible d�architecture
fonctionnelle & applicative.
� Participer aux phases d�implémentation qui suivent, en garantissant la cohérence
fonctionnelle et applicative de la solution SI.
Vous assurerez tout au long du projet un support auprès des équipes pour garantir
l�appropriation et le respect de la solution SI cible et son adaptation en cas de
nécessité.
� Être le porteur de la vision transverse de l�écosystème fonctionnel et applicatif

Profil professionnel
Recherché

Vous travaillez depuis au moins 10 années dans le SI avec une expérience réussie
en conception d�application.
Vous souhaitez travailler sur des applications stratégiques à fort enjeux, dans un
contexte de forte évolution de l�écosystème métier et SI.
Vous êtes en capacité d�appréhender l�architecture applicative des SI, de challenger
et valider les propositions des maitres d��uvre et disposez d�un socle minimal de
compétences techniques (SQL, web services, langage JAVA, �). Vous avez exercé
des fonctions de développement/MOE, vous permettant d�être pertinent face à la
TMA.
Vous maitrisez la modélisation de données.
Vous faites preuve d'une bonne capacité d'écoute, de dialogue et d'analyse.
Vous possédez des capacités d'organisation, de planification, de gestion de projet
ainsi que de capacités d'analyse.
Vos capacités relationnelles et votre goût du travail en équipe vous permettent de
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
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la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 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.

JEAN DIDIER KAHLIG
Téléphone : /

Mail : jean-didier.kahlig@grdf.fr

CECILE DOS
Téléphone : /

Mail : cecile.dos@grdf.fr

7 avr. 2023

Ref  23-04251.02 Date de première publication : 22 févr. 2023
Date de dernière publication : 8 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
DELEG REGIO IMMO SUD EST
AGENCE OI & TRAVAUX SUD EST

Position C SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF  13.14.15 1 Chef De Projets (immobiliers)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Périmètre de la DRIM Sud Est :
- 8 Directions Régionales, et les fonctions nationales présentes sur le territoire de la
DRIM (DIR2S, OIT...)
- 280 sites immobiliers en exploitation.
- Stratégie immobilières définies à travers 8 Plans Stratégiques d'Occupation
- Une quinzaine d'Opérations Immobilières complexes en développement suivant
différents montages : BEFA (Bail en Etat Futur d'Achévement), Prise à bail,
Constructions neuves
- 2 projets immobiliers nationaux à enjeux : Eco Campus La Pérolière et Projet DSI
Lyon.
- 22 M°� de CAPEX.
- 100 M°� d'OPEX bruts.

Le Chef de Projets Immobiliers (CPI) assure le pilotage opérationnel des Opérations
Immobilières, notamment les opérations à fort enjeux et complexes (OI, BEFA) une
fois la stratégie validée. Il est l'interlocuteur de référence du management des Unités
Clientes (Référents immobilier, Responsables de BAG) sur ce volet opérationnel. Il
est garant du pilotage du projet dans toutes ses composantes (relation client, délais,
coût, qualité...). Il contribue à la conduite du changement managérial du projet initié
par la MOA cliente.
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FINALITÉS PRIMORDIALES DE L'EMPLOI

Assurer le pilotage opérationnel des Opérations qui lui sont confiées par le Chef
d'Agence, notamment sur les Unités Clientes à forts enjeux territoriaux et politiques.

Organiser et piloter le choix du site ou de l'opérateur en :
- Elaborant le cahier des charges détaillé (technique, fonctionnel et financier) de
l'opération immobilière.
- Recherchant dans le cas d'une PAB, avec l'appui des Experts / Chargés de
Négociation et Relations Bailleurs, des sites potentiels.
- Organisant et pilotant dans le cas d'un BEFA, l'appel à projets avec l'appui de
l'expert occupation et contribuant à la négociation avec les promoteurs.
- Préparant, avec l'appui des Experts Occupation et en lien avec le management des
DR, des dossiers d'Opérations Immobilières pour le passage dans les instances
nationales de validation.

Organiser et piloter la mise en oeuvre de l'OI jusqu'à la livraison en :
- Mettant en place le plan de management du projet
- Pilotant en respectant les engagements de coûts, qualité et délais
- Pilotant les travaux d'aménagement, avec l'appui éventuel du Responsable de
Projets / Chargé d'Affaires Travaux.
- Organisant la mise en exploitation des nouveaux sites, en lien avec le(s)
Gestionnaire(s) de Parc Tertiaire concerné(s).
- Gérant le mobilier et les transferts, contribuant à l'accueil des occupants sur les
nouveaux sites.
- Gérant des réserves émises lors de la réception des sites / travaux dans le cadre
d'un BEFA et mise en place de la garantie de parfait achèvement.

Profil professionnel
Recherché

- Gérant la libération des sites quittés (le congé, le pré état des lieux, le curage,
remise en état...).
- Veillant au respect de l'application du RET (référentiel de l'environnement de travail).
- Garantissant le pilotage du projet au travers des comités opérationnels et
stratégiques.

Avoir des Connaissances :
- Techniques du bâtiment (construction de l'aménagement interne)
- De la procédure BEFA (Bail En Etat Futur d'Achèvement)
- Des méthodes contractuelles de projets immobiliers
- Du bail et de ses aspects juridiques
- Expertise en matière d'aménagement d'espace
- Pilotage/Management de projet / Contract Management
- Reporting Interne /externe

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Modulé) se substitue à l'ANL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences. Le CAM est
une mobilité naturelle.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-73516

Lieu de travail 26 RUE DE LA VILLETTE LYON ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis.fr

Antoine BLEUZEN
Téléphone :     

Mail : antoine.bleuzen@enedis.fr
Téléphone :

20 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 20/04/2023 + Modification lieux de travail (Aix -> Lyon)

Ref  23-04962.01 Date de première publication : 8 mars 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
ETAT MAJOR

Position C R.H.
APPUI RH SPECIALISE

GF  13.14.15 1 Chef De Projet Transformation H/F

Description de l'emploi Energy Formation se transforme et se développe, rejoignez-nous, nous avons besoin
de vos compétences !
Energy Formation forme chaque année plus de 15 000 stagiaires de GRDF et de
nombreuses entreprises de la filière, en pleine transformation pour rendre possible la
3ème révolution gazière et l�émergence de nouveaux acteurs et de nouvelles
solutions techniques (Compteurs communicants, GNV, biométhane, Hydrogène).
Cela concerne tous les domaines : du transport, de la distribution, de la
commercialisation, de la méthanisation, du GNV, de l�industrie jusqu�à l�hydrogène.
C�est notre raison d�être d�accompagner les entreprises et les salariés dans cette
transformation. C�est la raison pour laquelle Energy Formation a renouvelé son
projet, baptisé EF-Horizon 2025, sur 3 axes forts :
- Accompagner la transformation de GRDF, développer la filière gaz (+4 M� en 4 ans)
et se positionner sur les nouveaux gaz.
- Dégager de la performance en activant des leviers répartis sur toute la chaine de
valeur et en optimisant l�offre de formation (-10% sur le coût de l�heure stagiaire).
- Maintenir les fondamentaux qui font notre force : infrastructures uniques,
compétences techniques et compétences pédagogiques.
Pour être au rendez-vous de ces trois axes, Energy Formation doit transformer son
système de management intégré afin qu�il soit opérant, simple et adapté au nouveau
parcours clients. Ce projet devra également intégrer les enjeux de qualité et de
conformité.
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Le Chef de projet Transformation aura pour mission de mener à bien ce projet clef et
s�appuiera en transverse sur les responsables de processus ainsi que les managers
d�EF.
La durée du projet est estimée à 3 ans.
Vous serez basé(e) à Saint-Etienne de Montluc (44), sous la responsabilité du
Directeur d�Energy Formation. Vous serez membre du CODIR d�Energy Formation.

Profil professionnel
Recherché

VOTRE MISSION
Transformer :
- Réaliser l�état des lieux des améliorations et modifications nécessaires à l�atteinte
de notre cible de parcours client,
- Proposer un plan projet au CODIR et le faire valider,
- Piloter les différents lots pour atteindre nos objectifs en coût, délai, qualité,
- Contribuer à la réalisation de certaines modifications dans les process,
- Organiser et réaliser l�accompagnement au changement des équipes (orientation
client, compétences commerciales, ajustement de l�offre, etc�),
- S�assurer du bon fonctionnement en mode run post-projet.
Maîtriser la qualité :
- Organiser le maintien de la certification Qualiopi,
- Définir, structurer et organiser la qualité en s�assurant d�une mise en place simple
et efficace avec une forte orientation clients et résultats,
- Aider les pilotes de processus et d�activité dans le respect de ces objectifs,
- Assurer la bonne compréhension par les salariés de nos standards de qualité.

Garantir la conformité :
- Organiser et réaliser la veille de nos obligations règlementaires en tant
qu�organisme de formation,
- Faire un état des lieux des écarts à la règlementation,
- Structurer et organiser la mise en conformité d�Energy Formation au regard de nos
obligations réglementaires.

VOTRE PROFIL
Vous avez une expérience de gestion de projet et avez déjà piloté un projet de
transformation. Vous avez déjà organisé de la conduite du changement. Vous pouvez
justifier d�un intérêt certain pour la qualité et le règlementaire. Vous êtes capable à la
fois d�adresser des enjeux stratégiques et de piloter opérationnellement des activités.
Vous avez un sens collectif très développé.

Vous avez un excellent relationnel et savez vous adapter. Vous êtes orienté(e)
résultat, dynamique et savez donner le sens pour piloter les projets et emmener un
collectif avec vous. Vous êtes structuré(e) et connaissez les bases des principes de
qualité et de conformité. Vous savez être agile et vous adapter aux difficultés vécues
sur le terrain. Vous avez de l�écoute.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
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conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail LD LA CROIX GAUDIN 44360 ST ETIENNE DE MONTLUC  
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidatez en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés des Industries
Electriques et Gazières) ou si dysfonctionnement, envoyez votre candidature à
drht-ctese-candidatures@grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Stéphane DOISTAU
Téléphone : 06.66.44.22.45

Mail : stephane.doistau@grdf.fr

Samy CHELLAH
Téléphone : 07.61.69.21.39
Mail : samy.chellah@grdf.fr

22 mars 2023

Ref  23-04957.01 Date de première publication : 8 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
Agence de Maintenance Thermique Vallée du Rhône
DIRECTION
40244001

Position C RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
CHARGE INGENIERIE RADIOPROTECTION PREVEN

GF  13.14.15 1 Ingenieur Securite-sante-radioprotection�environnement  H/F

Description de l'emploi Le titulaire de l'emploi a pour mission l�animation des domaines sécurité,
radioprotection et environnement. A ce titre, il assiste le management dans sa prise
de décision sur la prévention des risques. Il propose et contribue au déploiement des
actions relevant du Plan de Management de la Sécurité et de l'Environnement. Il
apporte aide et conseils aux métiers et au plus près des activités pour mieux maitriser
nos risques et contribue à développer la culture sécurité des intervenants. Il effectue
de nombreux déplacements sur les sites à l'occasion de visites de sécurité,de visites
des CSSCT en tant que salarié compétent, d'analyses d'accidents et de situations
dangereuses. Il réalise des actions de contrôle et d'audit interne. Il s'assure du
respect de la réglementation dans ces domaines en communiquant et en déclinant les
textes légaux au niveau de l'agence et en proposant des actions nécessaires. Il tient
à jour les différents documents et registres réglementaires en matière d'hygiène et
sécurité du travail. Il assure le contrôle de la dosimétrie des agents exposés du site et
organise la gestion des films dosimétriques. D'une manière générale, il veille à
l'application des règles de sécurité sur le site dont il dépend et également sur les
chantiers où interviennent les agents de ULM.
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Profil professionnel
Recherché

Expérience professionnelle et compétences reconnues dans les domaines concernés
avec une expérience réussie si possible dans le domaine sécurité, RP de la
production nucléaire.
Capacité d'organisation, d'écoute, rigoureux avec une aptitude au dialogue et à la
pédagogie. Capacité et motivation pour intervenir auprès des équipes opérationnelles
sur les chantiers (l'emploi nécessite une forte présence terrain).

Compléments
d'information

Aptitude DATR demandée
Des déplacements sur le territoire national sont à prévoir.

Lieu de travail AMT VDR
Chemin des Sources 30130 PONT-SAINT-ESPRIT 
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 avec et fiche C01 à jour
par mail à l�adresse suivante :  l�adresse suivante dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Jean-Pierre DIMON
Téléphone : 06.20.45.74.82

22 mars 2023

Ref  23-04929.01 Date de première publication : 8 mars 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DIR OPERATIONS ACHATS TP IT
DEPARTEMENT ACHATS IMMOBILIER
GROUPE ACHAT IMMO LYON 2

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
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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 5 PLACE ANTOINETTE FOUQUE 69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

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

Pierre-Jean LAHOURCADE
Téléphone : 06 34 99 59 69

22 mars 2023

Ref  23-04927.01 Date de première publication : 8 mars 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DIR OPERATIONS ACHATS TP IT
DEPARTEMENT ACHATS IMMOBILIER
GROUPE ACHAT IMMO LYON 2

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

471



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 5 PLACE ANTOINETTE FOUQUE 69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

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

Pierre-Jean LAHOURCADE
Téléphone : 06 34 99 59 69

Mail : pierre-jean.lahourcade@edf.fr

22 mars 2023

Ref  23-04922.01 Date de première publication : 8 mars 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
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627981 - Département DEVICES
62798106 - Services Transverses aux Terminaux

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de production de services

GF  13 1 Pilote Production De Services It H/F

Description de l'emploi Le CSP IT-SUP intervient sur l�ensemble du périmètre d�EDF SA et assure des
prestations pour le Groupe EDF.
Son ambition s�inscrit dans la stratégie globale de la DTEO et de la DSIT visant à
accélérer la performance et la transformation numérique du Groupe et à contribuer
significativement à notre ambition de neutralité carbone.
Pour cela, il offre à ses clients des services dont une partie est assurée au travers
d�un contrat d�infogérance globale nommé "Agil�IT".

La performance de ce contrat est cruciale pour en garantir les engagements de
service, la performance économique et son adaptation à l�évolution des exigences et
des besoins des Métiers.

En tant que Pilote opérationnel Agil�IT au sein de la chaîne de services Terminaux,
vous êtes responsable du pilotage de bout en bout des performances du contrat
Agil�IT pour cette chaîne de services.

Sous la responsabilité du Responsable de la Chaîne de Services, vous vous assurez
de la performance opérationnelle et économique du marché sur votre périmètre, du
respect et de l�évolution des règles de délivrance du service et des processus.

Profil professionnel
Recherché

Pour cela, vous êtes chargé(e) notamment de :
- Suivre, contrôler et valider la délivrance des services liés à votre périmètre et les
indicateurs associés.
- Rédiger, dans le cadre de l�amélioration continue ou suite à des crises liées à votre
périmètre, les retours d�expériences, analyser les dysfonctionnements, proposer des
plans d�actions aux différents contributeurs des services et piloter leur exécution.
- Décliner les processus notamment ITIL (Incidents, demandes�) sur votre périmètre.
- Consigner l�ensemble des écarts opérationnels constatés selon les modalités
prévues par le contrat, et instruire en escalade les sujets qui le nécessitent.
- Participer, en complément des réseaux et instances liées à la chaine de services, à
un réseau d�animation avec les autres pilotes opérationnels.
- Être référent pour le fonctionnement et les évolutions de l�outillage transverse
opérateur et de reporting (ITZMI, D-Facto) sur votre périmètre.

Compléments
d'information

Vous bénéficierez de conditions de travail permettant un meilleur équilibre de vie
professionnelle/personnelle avec la possibilité de télétravailler jusqu'à 50% du temps.

Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

A la prise de poste, une durée d�exercice de l�emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l�emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d�exercice dans l�emploi fera ensuite l�objet d�un échange
annuel.

Lieu de travail 32 Avenue Pablo Picasso
92000 NANTERRE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.     
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail :dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

473



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

Olivier TAGLIAFERRI
Téléphone : 06 64 52 63 01

22 mars 2023

Ref  23-04100.02 Date de première publication : 20 févr. 2023
Date de dernière publication : 7 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE NEXUS
NU - DPT CCMM

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  13.14.15 1 Product Owner Confirmé   H/F

Description de l'emploi CONTEXTE :

Linky Chaine Communicante est le produit qui assure la transfert d'informations
nécessaires aux activités de paramétrage puis de comptage des compteurs Linky
installés chez les particuliers jusqu'aux SI Enedis. Ce sont ainsi à l'heure actuelle 35
millions de foyers qui bénéficient d'un service pratique, fiable et sécurisé ainsi que
d'une facturation au prix juste par nos partenaires fournisseurs d'énergie  (EDF, Direct
Energie, etc.). Au sein de cette chaine, le produit Linky Coeur est la brique centrale
par laquelle transite toutes les informations/les ordres en provenance ou à destination
des compteurs. En d'autres termes, cette brique critique est un automate (peu d'IHM)
conçu pour gérer de manière sécurisée et performante d'importants volumes
d'évènements asynchrones et ce afin de couvrir un large éventail de besoins pour nos
SI partenaires comme pour les particuliers.

Forte de cette expertise française, Enedis développe désormais pour le marché
international une solution de comptage communicant s'appuyant sur les logiciels,
procédures et organisations mis en oeuvre dans le cadre du programme Linky.

Équipe composée de :

- 1 PO orienté Vision et Futurs Enjeux (poste à pourvoir)
- 1 Proxy PO
- 1 Scrum master
- environ 5 Développeurs

ACTIVITES :

- Participe aux ateliers de cadrage des besoins avec le métier
- Anime la phase de conception transverse des besoins avec les autres SI et traduit
les besoins en user stories
- Exprime clairement, affine et priorise les items du Product Backlog
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- Maximise la valeur produite par son équipe
- Porte la vision et le sens des travaux de son équipe, en cohérence avec le reste du
plateau
- Donne de la visibilité sur le Product Backlog
- Valide les réalisations après livraison/démo
- Participe au processus d'amélioration continue

Profil professionnel
Recherché

Hard Skills:

- Collaborer avec l'équipe de développement
- Maîtriser les bases de l'agilité (organisation, cérémonies, méthodologie)
- Être dans une démarche d'amélioration continue
- Écoute / Transparence / Respect
- Proactivité et curiosité

Soft Skills :

- Sociable, souriant, humble et dynamique
- Diplomate
- Pragmatique (n'hésite pas à faire, savoir s'adapter au contexte)
- Autonome
- Capacité à adapter son discours en fonction de l'auditoire

EXPERIENCES REQUISES : 3 ans d'expérience en tant que PO

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des compétences. CAM Mobilité
Naturelle.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-71894

Lieu de travail 33  AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis.fr

Sophie CLAPIER
Téléphone :

Mail : sophie.clapier@enedis.fr

14 avr. 2023
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 14.04.2023

Ref  23-04913.01 Date de première publication : 7 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE FILIERE INDUSTRIELLE
DEPT EXPERT & REL FOUR MATERIE

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
EXPERTISE

GF  13.14.15 1 Expert Chef De Projet  H/F

Description de l'emploi Le Chef de projet transformateur HTA/BT, rattaché au Département Expertise et
Relations Fournisseurs Matériels au sein du Pôle Filière Industrielle de la Direction
Technique, est responsable de la prescription des transformateurs HTA/BT y compris
les transformateurs des services auxiliaires des postes sources, des
autotransformateurs HTA/HTA sans régleur en charge.

L'emploi travaille en étroite collaboration avec le chef de projet Postes HTA/BT qui a
en charge la prescription de ces ouvrages. Il est chargé d'établir des spécifications,
de suivre les qualifications et les expérimentations, les agréments et le pilotage du
retour d'expérience.

Il assure les relations nécessaires avec la R&D dans le cadre des études menées
dans son domaine d'expertise, la direction des achats pour préparer les marchés, les
contracts manager, l'Unité Logistique d'Enedis, les utilisateurs de terrain, les
industriels du secteur ainsi que les GRD européens. Il contribue à des groupes de
travail et aux projets menés dans les régions impliquant son domaine d'expertise.

Il représente Enedis dans les organismes et instances de normalisation où il défend
les intérêts d'Enedis. Il assure la veille technique et réglementaire du domaine, le
retour d'expérience des projets auxquels il contribue pour les aspects matériels.

Il a en charge l'élaboration de prestations d'expertise et d'appui aux DR.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi doit avoir une solide connaissance dans le domaine de
l'électrotechnique (ou des capacités avérées à les acquérir).

Il doit posséder des qualités relationnelles et de bonnes capacités d'expression orale
et écrite et la culture de la prévention/sécurité et ainsi que des appétences pour la
RSE (écoconception des matériels)

Une expérience dans le domaine de l'Exploitation et/ou Ingénierie et/ou en R&D est
un plus.

Compléments
d'information

Des déplacements en France (sites des fournisseurs et unités) et à l'étranger sont à
prévoir.
Une bonne maîtrise de l'anglais écrit et oral est nécessaire.
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Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité
Mobilité) se substitue à l'ANL pour Enedis en application de la politique Mobilité des
Compétences.
CAM Mobilité Naturelle

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

L'emploi est éligible au dispositif Job en Proximité

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-75334

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

Michel CORDONNIER
Téléphone :

Mail : michel.cordonnier@enedis.fr

5 avr. 2023

Ref  23-04912.01 Date de première publication : 7 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE FILIERE INDUSTRIELLE
DEPT EXPERT & REL FOUR MATERIE

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
EXPERTISE

GF  13.14.15 1 Expert Chef De Projet  H/F

Description de l'emploi Le Chef de projet Appareillage de nouvelles technologies, rattaché au Département
Expertise et Relations Fournisseurs Matériels au sein du Pôle Filière Industrielle de la
Direction Technique, est responsable de la prescription des matériels de puissance
en rupture technologique utilisant de l'électronique de puissance.
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Ces matériels sont destinés notamment à l'alimentation des réseaux à courant
continu, à la régulation en ligne de la tension HTA ou BT et à la charge des
infrastructures de recharge des véhicules électriques ou autres systèmes nécessitant
des stations de recharge, et les systèmes de stockage d'énergie. Ce périmètre pourra
évoluer au gré des nouveaux projets et des usages émergents.

L'emploi contribue aux groupes de travail traitant du développement de ces usages et
aux projets menés dans les régions. Il a en charge l'établissement des spécifications,
le suivi des qualifications et expérimentations, les agréments et le pilotage du retour
d'expérience. Il assure les relations nécessaires avec la R&D dans le cadre des
études relevant de son domaine, la directions des achats pour préparer les marchés,
les contracts manager, l'Unité Logistique d'Enedis, les utilisateurs de terrain, les
industriels du secteur ainsi que les GRD européens voire RTE.

Il représente Enedis dans les organismes et instances de normalisation où il défend
les intérêts d'Enedis. Il assure la veille technique et réglementaire du domaine, le
retour d'expérience des projets auxquels il a en charge l'élaboration de prestations
d'expertise et d'appui aux DR.

Il doit travailler en étroite collaboration avec les autres experts nationaux notamment
pour l'intégration des matériels dans les ouvrages et l'interface avec les autres
matériels du réseau.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi doit avoir une solide connaissance dans le domaine de
l'électrotechnique et plus particulièrement en électronique de puissance (ou des
capacités avérées à les acquérir).

Une expérience dans le domaine de l'Exploitation et/ou Ingénierie et/ou en R&D est
un plus.

Compléments
d'information

Des déplacements en France (sites des fournisseurs et unités) et à l'étranger sont à
prévoir.

Une bonne maîtrise de l'anglais écrit et oral est nécessaire.

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité
Mobilité) se substitue à l'ANL pour Enedis en application de la politique Mobilité des
Compétences.
CAM Mobilité Naturelle

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

L'emploi est éligible au dispositif Job en Proximité

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-75331

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.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis.fr

Michel CORDONNIER
Téléphone :

Mail : michel.cordonnier@enedis.fr

5 avr. 2023

Ref  23-04906.01 Date de première publication : 7 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE EXPL SYSTEME CHAINE COMM
EM EXPLOITATION ET SYSTEMES

Position C SUPPORT
Appui au management

GF  13.14.15 1 Appui Au Pilotage  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'état-major du Pôle Exploitation Système et Chaines communicantes et en
lien avec les équipes des 4 entités du pôle (Telecom, Postes Sources, Conduite et
Nex'Us), vous pilotez, sous la responsabilité du chef de cabinet du directeur du pôle
ExSy, la construction d'un plan de pédagogie et de communication puis sa mise en
oeuvre et sa mise à jour avec l'ensemble des parties prenantes.

Vous vous appuierez sur les compétences et canaux existants au niveau de la
Direction de la Communication et de la RSE et de la Direction Technique notamment,
serez force de proposition pour en créer de nouveaux, et veillerez à assurer la
cohérence avec la stratégie de l'entreprise.

Vous serez amené à intervenir en Comité de Direction ExSy et DT, à vous déplacer
en directions régionales et à collaborer avec l'ensemble des directions nationales.

Par ailleurs, vous coordonnerez et suivrez l'ensemble des projets d'adossement de
SEI au périmètre ExSy, voire DT si le volume de projets le nécessite, et appuierez les
entités dans la construction des études préalables et des offres, de manière à garantir
la bonne contractualisation/facturation des prestations, et à fournir les informations et
alertes nécessaires pour que le management du pôle puisse prévoir les ressources,
se coordonner avec la DSI, et permettre un fonctionnement fluide entre les entités du
pôle dans leur collaboration avec SEI.

Vous préparerez et participerez aux comités de coordination entre la DT et SEI,
pilotés par le chef de cabinet du pôle et présidés par son directeur pour Enedis. Vous
serez également force de proposition sur les stratégies d'adossement.

Vous rapporterez au chef de cabinet pour l'ensemble de vos missions, qui pourra
vous confier d'autres missions de son périmètre.

Profil professionnel
Recherché

Vous connaissez les métiers opérationnels de la distribution et le fonctionnement de
l'outil industriel, et êtes à l'aise avec les concepts qui sous-tendent leur transformation
(DSO, flexibilité, digitalisation, résilience...).

L'expertise technique n'est pas indispensable, mais une appétence pour les sujets
techniques l'est. Une expérience en conduite du changement serait un plus.
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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.

L'emploi est éligible au dispositif Job en Proximité.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-75330

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

Thibaut WANGENR
Téléphone : 06.06.68.66.53

Mail : thibaut.wagner@enedis.fr

5 avr. 2023

Ref  23-04903.01 Date de première publication : 7 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIR DES ACHATS
PLATE FORME ACHATS MONTPELLIER

Position C SUPPORT
Achats

GF  13.14.15 1 Acheteur Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez travailler dans un fonctionnement responsabilisant, de confiance,
alors rejoignez l'équipe de la PFA de Montpellier !

La PFA de Montpellier a entrepris en février 2021 une démarche d'engagement des
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salariés et du management vers un fonctionnement plus responsabilisant et fluide.

Un an et demi après, cette démarche Pionniers est pérennisée, les avancées sont
devenues des réalités.

Vous rejoindrez une équipe de 25 collaborateurs où le partage et l'entraide vous
accompagneront tout au long de votre parcours d'acheteur.  

Vous serez en charge de la mise en place et du suivi de marchés de travaux Postes
Sources dans le respect de la Politique Achats d'ENEDIS. En tant que business
Partner, vous êtes un acteur de la satisfaction de vos clients internes et créateur de
valeur. Vous serez force de proposition et garantirez, au coût optimal, la mise à
disposition de solutions achats adaptées et innovantes aux besoins des DR.

Vous mènerez à bien le processus achat sur les segments qui vous sont confiés
(Travaux Postes Sources) et en particulier :
- Analyse du panel fournisseurs, sourcing, appui au pilotage des aptitudes
fournisseurs,
- Définition des besoins en coordination avec les clients internes,
- Réalisation des actes d'achat de la Demande d'Achat à la finalisation des contrats
- Portage des marchés auprès des DR et l'appui au règlement des litiges,

Vous assurez un rôle d'interlocuteur privilégié pour les Bureaux d'Ingénierie Postes
Sources (Brips) ou Agences d'Interventions Spécialisées (AIS) de plusieurs directions
régionales du territoire couvert par la PFA de Montpellier. Dans ce contexte une partie
de votre activité consiste à gérer le suivi des marchés mis à disposition en lien avec
les unités. Si l'ensemble des achats concernant ces entités n'est pas réalisé par vos
soins, vous assurez la veille auprès des acheteurs concernés afin de pouvoir
synthétiser l'activité sur le territoire.

Vous êtes un contributeur essentiel à l'organisation des instances achats avec les
unités concernées (CEPA, GTA Postes Sources, ...).

Vous êtes un représentant de la Direction Achats auprès des DR et un «
ambassadeur » d'ENEDIS auprès des entreprises. Vous êtes force de proposition sur
la mise en place de mécanismes d'appels d'offres innovants.
Vos interlocuteurs sont notamment :
- L'Acheteur Expert, le Directeur de PFA et l'animateur Postes sources de la PFA
- Les clients internes (les DR ou la DT).
- Les fournisseurs,
- la Direction Nationale Achats.
- Les autres métiers supports (SERVAL, Direction Juridique, etc.)

Profil professionnel
Recherché

Avant d'être acheteurs nous sommes des distributeurs.
Vous êtes de formation supérieure et/ou avec une expérience professionnelle
technique dans les Postes Sources. Doté d'une bonne culture technique dans le
domaine des ouvrages de distribution réseau et/ou Postes Sources, vous avez
idéalement déjà eu une première expérience dans le domaine des achats. Autonome,
rigoureux, vous êtes reconnus pour vos capacités d'analyse, votre force de
proposition, votre créativité. Doté d'un excellent relationnel, vous savez gérer les
priorités et avez une bonne culture du résultat.

Votre sens de la négociation, votre rigueur, votre curiosité, votre aptitude à
fonctionner en réseau et le goût du challenge vous permettront de réussir à ce poste.

Compléments
d'information

Depuis le 01 octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis en application de la politique Mobilité des Compétences. CAM mobilité
naturelle.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
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bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-75279

Lieu de travail 172  RUE DE LA JASSE DE MAURIN MONTPELLIER ( 34000 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis.fr

AURELIE COTON
Téléphone :     

Mail : aurelie.coton@enedis.fr

31 mars 2023

Ref  23-04901.01 Date de première publication : 7 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIR DES ACHATS
PLATE FORME ACHATS MONTPELLIER

Position C SUPPORT
Achats

GF  13.14.15 1 Acheteur Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez travailler dans un fonctionnement responsabilisant, de confiance,
alors rejoignez l'équipe de la PFA de Montpellier !

La PFA de Montpellier a entrepris en février 2021 une démarche d'engagement des
salariés et du management vers un fonctionnement plus responsabilisant et fluide.

Deux ans après, cette démarche Pionniers est pérennisée, les avancées sont
devenues des réalités.

Vous rejoindrez une équipe de 25 collaborateurs où le partage et l'entraide vous
accompagneront tout au long de votre parcours d'acheteur.  

Vous serez en charge de la mise en place et du suivi de marchés de travaux dans le
respect de la Politique Achats d'ENEDIS. En tant que business Partner, vous êtes un
acteur de la satisfaction de vos clients internes et créateur de valeur. Vous serez
force de proposition et garantirez, au coût optimal, la mise à disposition de solutions
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achats adaptées et innovantes aux besoins des DR.

Vous mènerez à bien le processus achat sur les segments qui vous sont confiés
(Travaux Réseaux).

Vos missions seront axées particulièrement sur :
- l'analyse du panel fournisseurs, réalisation d'actions de sourcing, appui au pilotage
des aptitudes fournisseurs,
- la définition des besoins en coordination avec les clients internes,
- la réalisation des actes d'achat de la Demande d'Achat à la finalisation des contrats,
- le portage des marchés auprès des DR et l'appui au règlement des litiges,

Vous assurez un rôle d'interlocuteur privilégié pour une des Directions Régionales
(DR) du territoire et vous serez en échange régulier avec différents représentants et
décideurs de la DR.

Dans ce contexte, une partie de votre activité consiste à gérer le suivi des marchés
mis à disposition en lien avec les unités. Si l'ensemble des achats concernant cette
DR n'est pas réalisé par vos soins, vous assurez la veille auprès des acheteurs
concernés afin de pouvoir synthétiser l'activité sur le territoire.

Vous êtes un contributeur essentiel à l'organisation des instances achat avec l'unité
concernée (CEPA, Comité stratégique).

Vous êtes un représentant de la Direction Achats auprès des DR et un «
ambassadeur » d'ENEDIS auprès des entreprises. Vous êtes force de proposition sur
la mise en place de mécanismes d'appels d'offres innovants.
Vos interlocuteurs sont notamment :
- L'Acheteur Expert et le Directeur de PFA
- Les clients internes (les DR ou la DT).
- Les fournisseurs,
- la Direction Nationale Achats,
- Les autres métiers supports (SERVAL, Direction Juridique, etc.)

Profil professionnel
Recherché

Avant d'être acheteurs nous sommes des distributeurs.
Vous êtes de formation supérieure et/ou avec une expérience professionnelle
technique (ingénierie réseau). Doté d'une bonne culture technique dans le domaine
des ouvrages de distribution réseau, vous avez idéalement déjà eu une première
expérience dans le domaine des achats. Autonome, rigoureux, vous êtes reconnus
pour vos capacités d'analyse, votre force de proposition, votre créativité. Doté d'un
excellent relationnel, vous savez gérer les priorités et avez une bonne culture du
résultat.

Votre sens de la négociation, votre rigueur, votre curiosité, votre aptitude à
fonctionner en réseau et le goût du challenge vous permettront de réussir à ce poste.

Compléments
d'information

Depuis le 01 octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis en application de la politique Mobilité des Compétences. CAM mobilité
naturelle.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-75277

Lieu de travail 172  RUE DE LA JASSE DE MAURIN MONTPELLIER ( 34000 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

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

AURELIE COTON
Téléphone :     

Mail : aurelie.coton@enedis.fr

31 mars 2023

Ref  23-04898.01 Date de première publication : 7 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL DPT COSME

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Expertise / Recherche

GF  13.14.15 1 Expert Systemes Confirme ( Ms 365 - Cloud Azure)   H/F

Description de l'emploi Vous avez envie d'accompagner la transformation numérique d'Enedis, rejoignez
l'opérateur informatique, au sein du département COSME (Cloud Outillage Support
Méthode Expertise) de la Direction des Systèmes d'Information (DSI) d'Enedis !

Vous intégrerez une équipe qui applique les bonnes pratiques SRE (Site Reliability
Engineering), avec des enjeux de fiabilité et de performance forts. Vous découvrirez
le système d'information d'Enedis, intégrant toutes les grandes technologies du
marché IT.

En tant qu'Expert / Experte Microsoft 365 au sein du département COSME vous serez
amené.e à :

Recueillir et qualifier le besoin du client,
Préparer et analyser l'environnement du client,
Déployer des solutions de travail collaboratif sur Microsoft 365,
Être force de proposition sur les nouveaux services et les solutions Microsoft,
Participer à la réalisation technique des projets d'intégration M365,
Participer à l'animation des ateliers techniques et fonctionnels,
Assurer les migrations de sites SharePoint, de messagerie Exchange,
Contribuer à la mise en place de projets Lowcode (PowerBI, PowerApps,
PowerAutomate)

Vous pourrez être amené(e) à travailler sur les contextes techniques suivants :

Suite Microsoft 365 : Suite Office, Outlook, OneDrive, SharePoint, Teams,
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Technologies M365 : Azure Active Directory, Active Directory, Exchange, Powershell

Profil professionnel
Recherché

- minimum 5 ans d'expérience sur le cloud AZURE, et la suite Microsoft 365 avec des
résultats démontrés.

-bon niveau relationnel (depuis les utilisateurs finaux, jusqu'aux différents
commanditaires)

-capacité d'adaptation et d'autonomie

-sens du résultat pour les utilisateurs finaux

-ouverture aux idées et capacité à apprendre

-des certifications (Microsoft, M365, AZURE) sont un plus

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des compétences. CAM Mobilité
Naturelle.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Pour les offres avec un site de travail à Lyon, un déménagement est prévu courant
2023   le nouveau site de travail sera l'Immeuble WE LINK - 44 Boulevard de
l'artillerie 69007.

Dispositif 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: 2023-75037

Lieu de travail 118  BD VIVIER MERLE LYON ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : 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

SAMUEL COTTE    
Mail : samuel.cotte@enedis.fr Téléphone :     

30 mars 2023

Ref  23-04894.01 Date de première publication : 7 mars 2023
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ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PRISME
PR-DPT CONDUITE EXPL SYST ELEC

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 NOTRE MISSION
ENEDIS est devenu un pionnier de la transformation digitale du système électrique, et
permet chaque jour à l'ensemble des acteurs consommateurs et producteurs de
mieux maîtriser leur consommation et leur impact CO2.

La DSI d'ENEDIS conçoit, développe les Systèmes d'Information qui permettent au
réseau d'être intelligent, plus anticipatif, plus automatisé, plus performant.

Rejoignez le pôle PRISME (Patrimoine, Réseau, Interventions, Smart grids, MobilitE)
qui est, à la DSI, au coeur de la transformation des réseaux électriques et invente les
SI des 20 000 femmes et hommes qui l'exploitent, le conduisent et le maintiennent.
Nous mettons l'utilisateur, l'agilité et l'expérience collaborateur au centre de notre
démarche.

Vous intégrerez l'équipe projet CINKE Evolution sur le périmètre de la Gestion des
Interventions, une équipe engagée et passionnée. Vous participerez au
développement d'une application au coeur du métier gérant le planning et activités de
toutes les bases opérationnelles de France. Nous sommes attachés à livrer des outils
fiables, robustes s'appuyant sur des technologies récentes et une architecture en
micro-services, développés, testés et déployés en continu.

CE QUE NOUS POUVONS FAIRE ENSEMBLE

Votre mission est de construire la vision métier, la feuille de route des produits SI et la
conduite de changement.

Concrètement, vous :

-          Définissez et formalisez les fonctionnalités du produit avec les interlocuteurs
métier

-          Garantissez la cohérence de la conception et de la réalisation à chaque étape
clé du cycle  

-          Pilotez le delivery agile d'une équipe

-           

Vos activités consisteront à :

-          Participer au quotidien à l'animation de l'équipe des Product Owner

-          Préparer et participer aux ateliers SI, Agile, avec le métier et des représentants
utilisateurs

-          Concevoir les fonctionnalités SI couvrant les besoins métier, rédiger des
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spécifications, user story

-          Réaliser les maquettes en collaboration avec des UX/UI

-          Construire et tenir à jour un backlog priorisé par la valeur sur votre périmètre

-          Accompagner votre feature team lors des cérémonies agiles

-          Réaliser la recette au fil de l'eau et participer à la recette transverse avec les
SI partenaires

-          Participer aux actions de conduite du changement

-          Délivrer les tableaux de bords et indicateurs nécessaires au pilotage de
l'activité

Le poste est basé à Lyon

Profil professionnel
Recherché

QUI ETES VOUS

Vous avez une expérience d'au moins 3 ans sur des projets informatique conséquent
dans des rôles de Product Owner ou Product Manager. Habitué à la relation client,
vous êtes à l'écoute, enthousiaste pour partager votre passion de la conception
fonctionnelle en mode agile. Vous aimez rencontrer de nouvelles personnes, vous
êtes à l'aise pour conseiller, voir challenger les demandes clients.
Rédiger un compte-rendu, la description d'une évolution, d'une fonctionnalité ne vous
fait pas peur. Vous savez gérer les contraintes de délais et les périodes de stress
associées. Vous appréciez le travail en équipe et êtes solidaire de votre équipe.

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.

Pour les offres avec un site de travail à Lyon, un déménagement est prévu courant
2023   le nouveau site de travail sera l'Immeuble WE LINK - 44 Boulevard de
l'artillerie 69007 .

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-74921

Lieu de travail 92  AVENUE FELIX FAURE BAT BE LYON3 ( 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.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis.fr

Vincent TURPIN
Téléphone :     

Mail : vincent.turpin@enedis.fr

30 mars 2023

Ref  23-04892.01 Date de première publication : 7 mars 2023

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Direction Ingénierie Interconnexions et Réseau en Mer
Pôle technique transverse

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable De Projets D&i (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO5

Au sein de RTE, la DIIReM est la Direction en charge du pilotage de la feuille de route
stratégique et des programmes industriels réseau en mer et interconnexions, ainsi que de
l�ingénierie et du pilotage des infrastructures associées à ces programmes.

Les premiers projets sont mis en service depuis 2022 et deviennent ainsi la concrétisation
directe du SDDR de RTE.
A long terme, les scénarios réalisés par RTE dans le cadre des « Futurs Energétiques 2050 »
pour atteindre la neutralité carbone en 2050 retiennent :
 - une augmentation supplémentaire de 13 GW des capacités d�interconnections,
 - une croissance des capacités EMR compris entre 22 et 62 GW, soit une multiplication par 11 à
31 de la capacité actuellement en construction.

Chaque projet est composé de plusieurs lots : liaison sous-marine, liaison souterraine, poste à
terre, poste en mer, contrôle-commande.

Le rôle de ce Responsable de projets est d�agir au sein du Pôle technique transverse afin de
garantir que les choix de consistance technique des projets favorisent l�optimum performance
technique/coût/délai/HSE en tenant compte des besoins d�évolutivité et de standardisation.
Il intervient en particulier sur le champ des compétences du fonctionnement du réseau, du
contrôle commande et de l�HVDC.

Profil professionnel
Recherché

Ses missions sont les suivantes :
 - assurer le pilotage des actions transverses (identifier et suivre les besoins d�études
techniques spécifiques en lien avec DEXP et participerez à ce titre au CEPA (Comités des
Etudes pour les Projets Atypiques), coordonner la relation avec AMMA/CNER/DIIREM et à ce
titre vous serez amenés à participer au COMA.
 - Préparer les conditions techniques favorisant la réussite des projets, notamment contribuer ou
piloter la mise en place de marchés cadres permettant une mise en exécution efficiente des
projets, et définir les organisations type des projets sur les volets techniques et appuyez aux
recrutements afin de garantir la performance des projets.
 - Etre le correspondant DIIREM des sujets techniques de portée générale. En particulier, vous
assurez le lien entre les projets et les sujets d�expertise (Répliques CC, Analyses Cycles de Vie,
etc.) en collaboration avec le Département R&D et le CNER. Vous intervenez également en tant
que correspondant sur le domaine de la Sécurité du patrimoine.
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Enfin, vous contribuez aux réflexions sur la mise en place d�une Permanence de Direction à la
DIIREM, pour les besoins des projets.
 - Agir comme relais technique du Retour d�Expérience : piloter la Feuille de Route Insertion en
Exploitation et Maintenance en lien avec l�ensemble des métiers contributeurs de ce collectif,
assurer également le lien entre les différents projets et entre les 2 portefeuilles.
 - Contribuer à garantir la valeur créée par les choix techniques des projets. En cas de déviation
significative proposée par les projets vous participez à l�analyse sous-jacente de manière à
disposer d�une vision à 360° tenant compte des contraintes des projets (notamment sur le volet
planning) et de la nécessité d�une vision long termiste sur nos ouvrages.

Compléments
d'information

Expérience dans le domaine du fonctionnement des réseaux de HT/THT, contrôle commande et
Telecom/SI.
Expérience souhaitée des métiers de l�exploitation et/ou de la maintenance à RTE
Expérience dans l�ingénierie et la réalisation de grands projets, si possible dans l�insertion en
exploitation et maintenance de ces projets.
Appétence pour le domaine offshore et les sujets complexes.
Anglais courant.

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Lieu de travail RTE
Immeuble window
7c, place du dôme 92800 PARIS LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, merci de copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2300452&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur
délégué au 06.80.91.27.36

ou le Chef du pôle technique transverse au
06.64.59.24.55

21 mars
2023

Ref  23-04891.01 Date de première publication : 7 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PRISME
PR-DPT CONDUITE EXPL SYST ELEC

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  13.14.15 1 Product Owner Confirme  H/F

Description de l'emploi NOTRE MISSION
Enedis est devenu un pionnier de la transformation digitale du système électrique, et
permet chaque jour à l'ensemble des acteurs consommateurs et producteurs de
mieux maîtriser leur consommation et leur impact CO2.

La DSI d'Enedis conçoit, développe les Systèmes d'Information qui permettent au
réseau d'être intelligent, plus anticipatif, plus automatisé, plus performant.
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Rejoignez le pôle PRISME (Patrimoine, Réseau, Interventions, Smart grids, MobilitE)
qui est, à la DSI, au coeur de la transformation des réseaux électriques et invente les
SI des 25 000 femmes et hommes qui l'exploitent, le conduisent et le maintiennent.

Nous mettons l'utilisateur, l'agilité et l'expérience collaborateur au centre de notre
démarche.

Vous intégrerez l'équipe engagée et passionnée du Domaine Maintenance. En
collaboration étroite avec le département Opérations de la Direction Technique, le
Centre d'Expertise National et les DR, vous construirez des outils performants et
innovants permettant de maintenir les ouvrages de réseau et Postes Source.

Vous serez autonomes et force de proposition dans votre mission pour atteindre vos
objectifs. Vous profiterez également de votre intégration à des communautés
transverses pour partager votre expérience et vos idées et acquérir de nouvelles
connaissances.

CE QUE NOUS POUVONS FAIRE ENSEMBLE

Votre mission est de construire la vision métier, la feuille de route des produits SI et la
conduite de changement.

Concrètement, vous :

-          Définissez et formalisez la roadmap produit avec les interlocuteurs métier

-          Garantissez la cohérence de la conception et de la réalisation à chaque étape
clé du cycle  

-          Pilotez le delivery agile des équipes

Vos activités consisteront à :

-          Préparer et participer aux ateliers SI, Agile, avec le métier et des représentants
utilisateurs

-          Concevoir les fonctionnalités SI couvrant les besoins métier, rédiger des
spécifications, user story

-          Réaliser les maquettes en collaboration avec des UX/UI

-          Construire et tenir à jour un backlog priorisé par la valeur

-          Accompagner l'équipe de développement

-          Réaliser la recette au fil de l'eau et participer à la recette transverse avec les
SI partenaires

-          Participer aux actions de conduite du changement

-          Délivrer les tableaux de bords et indicateurs nécessaires au pilotage de
l'activité

Le poste est basé à Courbevoie
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Profil professionnel
Recherché

QUI ETES VOUS
Vous avez une expérience d'au moins 3 ans en pilotage et delivery de projets
informatique dans des rôles de Scrum Master, Product Owner, Product Manager,
Designer Produit ou venez de l'exploitation réseau avec une forte appétence pour
l'informatique.

Habitué à la relation client, vous êtes à l'écoute, enthousiaste pour partager votre
passion de la gestion de projets en mode agile

Vous aimez rencontrer de nouvelles personnes, vous êtes à l'aise pour conseiller, voir
challenger les demandes clients.
Rédiger un compte-rendu, la description d'une évolution, d'une fonctionnalité ne vous
fait pas peur.

Vous appréciez le travail en équipe et êtes solidaire de votre équipe.

Les plus, si vous venez de l'exploitation du réseau :

-          Vous avez une culture projet et produit.

-          Vous maîtrisez les méthodes agiles

-          Vous avez déjà utilisé Jira et Confluence

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des compétences. CAM Mobilité
Naturelle.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-74919

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

Sébastien DOMINIAK
Téléphone :     

Mail : sebastien.dominiak@enedis.fr

30 mars 2023
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Ref  23-04888.01 Date de première publication : 7 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PRISME
PR-DPT CONDUITE EXPL SYST ELEC

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Expertise / Recherche

GF  13.14.15 1 Expert Logiciel Et Outils Confirmé  (lead Tech )  H/F

Description de l'emploi NOTRE MISSION
ENEDIS est devenu un pionnier de la transformation digitale du système électrique, et
permet chaque jour à l'ensemble des acteurs consommateurs et producteurs de
mieux maîtriser leur consommation et leur impact CO2. Le réseau d'ENEDIS, c'est
1.4 million de kilomètres de lignes, 590 000 installations de production d'EnR
raccordées, 34 millions de compteurs intelligents, 12 millions d'interventions clients
par an dont 80% effectuées à distance, 650 000 bornes de recharge connectées. D'ici
2030, la programmation pluri-annuelle de l'énergie prévoit un doublement des EnR
d'ici 2030 et 4 Millions de bornes de recharge. La mutation du système électrique va
donc s'intensifier et les systèmes d'informations seront au centre de cette évolution.

La DSI d'ENEDIS conçoit, développe les Systèmes d'Information qui permettent au
réseau d'être intelligent, plus anticipatif, plus automatisé, plus performant.

Rejoignez le pôle PRISME (Patrimoine, Réseau, Interventions, Smart grids, MobilitE)
qui est, à la DSI, au coeur de la transformation des réseaux électriques et invente les
SI des 25 000 femmes et hommes qui l'exploitent, le conduisent et le maintiennent.

Nous mettons l'utilisateur, l'agilité et l'expérience collaborateur au centre de notre
démarche.

Nous sommes attachés à livrer des outils fiables, robustes s'appuyant sur les
dernières technologies de micro-services, développés, testés et déployés en continu.

Vous intégrerez les équipes dynamiques du périmètre exploitation et conduite du
réseau et plus particulièrement l'équipe en charge de l'application SYSPO. Cette
application permet aux exploitants de préparer les travaux et les interventions sur le
terrain.

Profil professionnel
Recherché

Elle est au coeur des transformations des métiers de l'exploitation et de la conduite et
des SI du monde réseau.

QUI ETES VOUS
Vous êtes issu d'une formation de type Bac +5 dans le domaine de l'IT / système
d'information / Numérique.

Vous avez une expérience sur les architectures applicatives micro-services de
préférence basées sur les technologies SpringBoot et Angular.
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Vous avez travaillé sur Java/Python, Spark, Hadoop. Vous connaissez Jenkins,
Graphana, Elastic Search. Vous portez un intérêt particulier à Docker et Kubernetes.
Vous êtes à l'aise avec les écosystèmes complexes et appréciez trouver de nouvelles
solutions.
Votre capacité à piloter une affaire, à coordonner le travail de multiples intervenants
internes et externes est reconnue.
Rédiger un compte-rendu, une vision technique par écrit, construire un dossier
technique ne vous fait pas peur.
Vous appréciez le travail en équipe et êtes solidaire de votre équipe.
Votre esprit réactivité, votre curiosité et rigueur, vos qualités relationnelles font partie
de vos atouts.

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des compétences. CAM Mobilité
Naturelle.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'Enedis.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-74916

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

Jean-Marie Jourdain
Téléphone :     

Mail : jean-marie.jourdain@enedis.fr

30 mars 2023

Ref  23-04884.01 Date de première publication : 7 mars 2023
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ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIR DES ACHATS
PLATE FORME ACHATS PARIS LILLE

Position C SUPPORT
Achats

GF  13.14.15 1 Acheteur Sénior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rejoindre la Plate-Forme Achats (PFA) Paris-Lille d'Enedis, c'est accompagner les
Directions Régionales (DR) dans leurs besoins croissants dans le domaine des
marchés de travaux et services associés.

Vous serez en charge de la mise en place et du suivi de marchés de travaux dans le
respect de la Politique Achats d'ENEDIS et en particulier des marchés d'élagage.
L'élagage est une activité essentielle à la qualité de fourniture délivrée à nos clients et
cette activité doit être menée en renforçant la sécurité et la résilience des réseaux
face aux aléas et crises climatiques.

En tant que business Partner, vous êtes un acteur de la satisfaction de vos clients
internes et créateur de valeur. Vous serez force de proposition et garantirez, au coût
optimal, la mise à disposition de solutions achats adaptées et innovantes aux besoins
élagage de 6 Directions Régionales. Vous gérerez en autonomie votre portefeuille
d'activité et rendrez compte à votre management.

Vous mènerez à bien le processus achat sur le segment élagage et en particulier :

- l'analyse du panel fournisseurs, réalisation d'actions de sourcing, appui au pilotage
des aptitudes fournisseurs,
- la définition des besoins en coordination avec les clients internes,
- la réalisation des actes d'achat de la Demande d'Achat à la finalisation des contrats,
- le portage des marchés auprès des DR et l'appui au règlement des litiges.

Vous ferez partie d'un réseau Enedis d'acheteurs élagage et à ce titre vous piloterez
des actions, vous serez force de proposition pour faire progresser ce domaine d'achat
dans le respect des évolutions réglementaires.

Vous prendrez en charge des actions transverses au sein de la PFA et serez en
appui de vos collègues et manager sur les sujets qui vous seront confiés.

Vous êtes un représentant de la Direction Achats auprès des DR et un «
ambassadeur » d'ENEDIS auprès des entreprises. Vous êtes force de proposition sur
la mise en place de mécanismes d'appels d'offres innovants.

Vos interlocuteurs sont notamment :
- L'Acheteur Expert et le Directeur de PFA,
- Les clients internes (les DR ou la DT),
- Les fournisseurs,
- la Direction Nationale Achats et les autres PFA du Pôle Achat Travaux,
- Les autres métiers supports (SERVAL, Direction Juridique, etc.)

Profil professionnel
Recherché

Avant d'être acheteurs nous sommes des distributeurs.

Vous êtes de formation supérieure et/ou avec une expérience professionnelle
technique ou achats. Doté d'une bonne culture technique dans le domaine des
ouvrages de distribution réseau, vous avez déjà eu une première expérience dans le
domaine des achats. Autonome, rigoureux, vous êtes reconnu pour vos capacités
d'analyse, votre force de proposition, votre créativité. Doté d'un excellent relationnel,
vous savez gérer les priorités et avez une bonne culture du résultat.
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Votre sens de la négociation, votre rigueur, votre curiosité, votre aptitude à
fonctionner en réseau et le goût du challenge vous permettront de réussir à ce poste.

Compléments
d'information

Depuis le 01 octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis en application de la politique Mobilité des Compétences. CAM mobilité
naturelle.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-74881

Lieu de travail 174  AV DE LA REPUBLIQUE LA MADELEINE ( 59110 ) 
( 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

CATHERINE MATTHIEU
Téléphone : 03.28.53.27.51     

Mail : catherine.matthieu@enedis.fr
Téléphone :

31 mars 2023

Ref  23-04883.01 Date de première publication : 7 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIRECTION CONTROLLING
POLE CONTROLE DE GESTION

Position C SUPPORT
Finances - Gestion

GF  13.14.15 1 Contrôleur De Gestion Junior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Environnement professionnel :

Au sein du Pôle Contrôle de Gestion de la DFAA, le Service FC UON (4 personnes)
anime le cycle de gestion sur le périmètre des fonctions centrales d'Enedis afin de
délivrer les reprévisions infra-annuelles et PMT ainsi que les analyses « réalisé vs
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prévisionnel » aux date convenues pour alimenter les décisions du Comex et du
Directoire, puis le dialogue de gestion avec le Groupe.

Missions :

Dans ce contexte, l'emploi aura pour mission :

·       de contribuer à animer de façon dynamique le réseau des contrôleurs de gestion
de directions Fonctions Centrales d'Enedis pour diffuser la culture financière et
améliorer les pratiques et procédures,

·       de contribuer à analyser et challenger les prévisions (infra-annuelles et
pluriannuelles) des fonctions Centrales d'Enedis,

·       de contribuer à réaliser les analyses « réalisé / prévisionnel »,

·       de contribuer à l'animation de chantiers spécifiques ou démarches
d'améliorations de l'exercice du contrôle de gestion.

Profil professionnel
Recherché

Contrôleur de gestion, comptable ou financier à l'aise avec l'analyse des agrégats
financiers (opex, capex, recettes...)

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 de travail en proximité : Job En Proximité Enedis

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-74847

Lieu de travail 34  PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis.fr

STEPHANIE HAUTSCH   
Mail : stephanie.hautsch@enedis.fr Téléphone :     

17 avr. 2023
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Ref  23-04881.01 Date de première publication : 7 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIR DES ACHATS
PLATE FORME ACHATS NANTES

Position C SUPPORT
Achats

GF  13.14.15 1 Acheteur Senior  H/F

Description de l'emploi ENEDIS, filiale à 100 % du Groupe EDF, assure la distribution d'électricité sur la
grande majorité du territoire français.

Structurée en 25 Directions Régionales, l'Entreprise assure le développement et
l'exploitation des réseaux électriques dont la concession lui est déléguée par les
Collectivités Locales. Outre les prestations réalisées en interne, elle confie à des
entreprises des travaux de construction ou de maintenance des réseaux, de
terrassement, de raccordements électriques et services associés. Les achats de ces
prestations sont réalisées, pour le compte des Directions Régionales, par les
Plateformes Achats (PFA) dans le cadre de la politique achats Enedis.

L'emploi conduit et réalise toutes les étapes du processus achats dans un
environnement soumis à la Directive Européenne : analyse du besoin avec les unités,
élaboration de la stratégie de consultation, fixation du prix d'objectif, lancement des
appels d'offres, analyse des propositions, négociation, attribution, mise à disposition
dans le SI achat, et diffusion aux utilisateurs. Il rédige les documents accompagnant
l'acte d'achat.

Ce processus se déroule en garantissant aux entités clientes la qualité des
prestations adaptées à leurs besoins, au meilleur coût, en conformité aux dispositions
réglementaires en vigueur. Une contribution aux activités transverses de la PFA est
attendue.

Des déplacements de courte durée sur le territoire de la PFA peuvent être à prévoir
en fonction des cycles de mise à disposition des marchés, des rencontres avec les
fournisseurs ou avec nos interlocuteurs métiers.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, rigoureux(se), méthodique, intègre, autonome, vous avez le
sens des responsabilités et de l'engagement, de réelles qualités relationnelles et
d'analyse, de bonnes aptitudes à la négociation, une bonne qualité d'écoute, le sens
du client et une bonne connaissance des outils informatiques.

Vous souhaitez enrichir votre parcours professionnel dans un domaine technique
grâce à une expérience transverse vous permettant d'appréhender les enjeux
d'Enedis, les contrats, les thèmes juridiques ou économiques, la vie des entreprises...

... au contraire votre parcours professionnel vous a tenu éloigné(e) des métiers coeur
d'Enedis et vous souhaitez vous ouvrir à la technique distribution et aux enjeux métier
d'Enedis...

alors les achats de travaux peuvent constituer votre voie.

La connaissance des séries de prix et des outils associés, des connaissances dans le
domaine économique, une expérience réussie dans les achats ou dans les métiers de
la distribution électrique pourrons constituer un atout.

Compléments
d'information

Depuis le 01 octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis en application de la politique Mobilité des Compétences. CAM mobilité
naturelle.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-73701

Lieu de travail 13  ALL DES TANNEURS NANTES ( 44000 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis.fr

Eric BADE
Téléphone : 02 51 78 51 50    

Mail : eric.bade@enedis.fr
Téléphone :

31 mars 2023

Ref  23-04875.01 Date de première publication : 7 mars 2023

E D F Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL et TRADING
CENTRE OPERATIONNEL PRODUCTION MARCHES - 431005
CENTRE PROGRAMMATION OPTIMISATION - 43100503
CPO EQUIPE JOURNALIERE - 43100503F

Position C OPTIMISATION TRADING NEGOCIATION
OPTIMISEUR DE PRODUCTION

GF  13 1 Coordonnateur Du Processus Journalier H/F

Description de l'emploi Le titulaire de l�emploi est chargé d�assurer, en exploitation, le pilotage technique
des activités d�optimisation journalières en lien avec l�astreinte COPM-CPO et de
participer, en bureau, aux activités d�appui transverses aux équipes optimisation
journalière, infrajournalière et interface temps-réel.
En exploitation, le titulaire de l�emploi assure le pilotage technique de premier niveau
des activités d�optimisation journalière et est responsable de la conformité des
produits de sortie associés. Il est en particulier amené à échanger avec l�astreinte
COPM-CPO afin de valider certaines décisions d�exploitation. Il garantit le respect du
référentiel d�exploitation, contrôle et valide les produits de sortie, tant en qualité
qu�en délais, ainsi que la complétude de la traçabilité des décisions d�exploitation. Il
accompagne les cadres en poste sur des questions techniques relatives au respect
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de contrats, à l�utilisation des outils, à la compréhension de problématiques
inopinées ou nouvelles. Enfin, il réalise le suivi rapproché des difficultés rencontrées
en exploitation et des suggestions d�amélioration remontées par l�équipe sur les
activités d�optimisation.
En période de bureau, le titulaire de l�emploi est chargé de piloter l�insertion des
évolutions opérationnelles et/ou institutionnelles impactant l�équipe sur les activités
d�optimisation journalière, infrajournalière et d�interface temps-réel : ces évolutions
peuvent porter sur l�adaptation des processus à l�environnement externe ou à
l�amélioration de l�existant, notamment au niveau du système d�information. Il
participe à l�animation des réunions d�équipe et peut être amené à présenter des
indicateurs de résultat de l�équipe, des études, des analyses ou de REX. Il participe
également à la formation des nouveaux arrivants au sein de l�équipe, à l�adaptation
et au maintien des compétences des cadres de permanence. Le titulaire de l�emploi
peut être amené à piloter des dossiers transverses en interne au Centre de
Programmation et d�Optimisation.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l�emploi devra posséder des compétences dans un ou plusieurs
domaines suivants :
- Connaissance de l�exploitation des moyens de production de l�environnement
institutionnel.
- Gestion de projets, méthodes et outils d�optimisation économique.
- Management du changement et des processus.
Le titulaire de l�emploi devra posséder de solides connaissances à la tenue des
postes de cadres de permanence de l�équipe Optimisation Journalière.
Une bonne connaissance de l�anglais serait appréciée.

Compléments
d'information

Le Titulaire de l�emploi effectue son activité dans un roulement en 7 jours sur 7.

Lieu de travail SITE 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»

M. Guilhem BENEITO
Téléphone : 01 41 72 81 03

M. Quentin MUSIAT
Téléphone : 01 41 72 85 20
Mail : quentin.musiat@edf.fr

28 mars 2023

Ref  23-04874.01 Date de première publication : 7 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
INFORMATIQUE TELECOM
ARCHITECTURE PROSPECTIVE PROJ
ARCHITECTURE PROSPECTIVE PROJ

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Conseil / Méthodes

GF  13.14.15 1 Coordinateur/trice De Projet - Pmo Agile  H/F
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Description de l'emploi A l'aube de la transformation complète des infrastructures bureautiques et de la
bascule vers le Cloud, le Département Exploitation Mobilité et Télécommunication
recrute les ingénieur(e)s qui bâtiront l'environnement de travail de demain pour les 40
000 utilisateurs d'Enedis. Et pour faire tout cela, nous recherchons notre futur(e) PMO
Agile !!

Votre objectif :

- Réfléchir et analyser les impacts de la roadmap technique Enedis sur l'organisation
et les compétences existantes au sein du département  

- Contribuer à la mise en oeuvre progressive d'un fonctionnement agile au sein du
département et plus globalement au sein de l'Opérateur DIR2S IT  

- Proposer les actions d'adaptation et accompagner les équipes du DEMT au
changement (formation, description des processus)

- Nous aider par un regard affuté à optimiser notre fonctionnement interne et
transverse au sein de l'Opérateur DIR2S IT  

Vous travaillerez avec un collectif d'enfer et des managers de qualité  -) Venez
échauffer vos neurones avec nous  -)

Profil professionnel
Recherché

Vous avez envi de nous accompagner, de vous fondre dans notre collectif et de
contribuer à maintenir notre performance de haut vol au services des salariés
d'Enedis ?

Vous avez une expérience réussie de transformation ? Pour vous, SCRUM n'est ni un
juron bien connu du capitaine Haddock, ni un mot qui compte triple au scrabble ?

Alors contactez-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: 2023-75296

Lieu de travail 5  PL VALMY VILLENEUVE D ASCQ CEDEX ( 59491 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis.fr

Christophe JOUAULT
Téléphone : 06 98 32 66 25

Mail : christophe.jouault@enedis.fr

3 avr. 2023
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Ref  23-04868.01 Date de première publication : 7 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD ENCADREMENT

Position C CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Adjoint Chef D'agence  H/F

Description de l'emploi L'Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau et du Dépannage
(ASGARD) de la Direction Régionale Centre Val de Loire est basée à Ormes près
d'Orléans.

L'Agence se compose du Bureau d'EXploitation (BEX), du guichet Qualité de
Fourniture (QF) et de la Supervision des Chaines Communicantes (SUPP CC).

Nous recherchons actuellement un Adjoint d'Agence pour venir compléter notre
équipe d'encadrement et partager avec nous la vie du groupe.

Vous assurerez en lien avec le chef d'agence le management et l'animation de
l'ASGARD ainsi que le pilotage de ses activités.

Vos principales missions seront :

- Assurer l'interface avec les autres agences et acteurs externes (Agences
d'Intervention, Agence de Conduite Régionale, Ingénierie, AODE...)
- Garantir le bon fonctionnent du processus APOR en s'assurant de la fluidité des
accès
- Suivre et piloter les indicateurs de performances
- Être le référent gestion de crise
- Réaliser des contrôles internes
- Assurer le rôle de référent prévention pour l'agence
- Assurer le management direct de l'équipe QF
- Être le référent QF

Vous serez pleinement engagé et acteur dans le pilotage et la mise en place des
transformations liées à l'ASGARD.

Vous êtes susceptible de participer ou de piloter certaines missions transverses pour
l'Agence ou le domaine Opérations, que ce soit dans le domaine technique ou
managérial.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience managériale confirmée et placez le management de la
prévention et de la performance au centre de votre dispositif d'animation.

Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture
de la performance.

Face aux situations de crise (météo, technique...), vous réagirez avec lucidité et
sérénité.

Votre connaissance du référentiel exploitation et votre forte sensibilité technique
constitueront de précieux atouts pour tenir l'emploi.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-75517

Lieu de travail CHEMIN DE L'ALLEE ORMES ( 45140 ) 
( Loiret - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis.fr

Jeffrey DEMAILLY
Téléphone : 66 89 83 43 02 / 02 38 80 36 60

Mail : jeffrey.demailly@enedis.fr
Téléphone :

22 mars 2023

Ref  23-04794.02 Date de première publication : 6 mars 2023
Date de dernière publication : 7 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT PIECES DE RECHANGE - LOGISTIQUE
POLE CLIENTS PERFORMANCE
SERVICE MANAGEMENT DE LA SUPPLY CHAIN

Position C EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  13 1 Ingénieur D'affaires H/F

Description de l'emploi L'Unité Technique Opérationnelle (UTO) est l'un des deux centres d'ingénierie de la
production nucléaire. Sa mission est résolument tournée vers les sites de production
du parc nucléaire français en exploitation. Ses 900 collaborateurs apportent leurs
compétences dans les domaines de la maintenance, des pièces de rechange, des
arrêts de tranches, de la logistique, de l'expertise technique et de l'évaluation des
fournisseurs.

Intégrez les équipes de l'Unité Technique Opérationnelle en tant que pilote de
prestation logistique et prenez part à nos côtés à des projets industriels d'envergure !
Nous vous accompagnerons dans votre prise de poste grâce à un dispositif de
formation spécifique.

Au sein de l'un des services de La Direction Pièces de Rechange et Logistique (200
personnes environ) de l'UTO, vous pilotez la performance d�un plateau de prestation
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gérant de matériels de pièces de rechange pour la maintenance du parc nucléaire.

Sur votre périmètre de responsabilité :
- Vous pilotez la relation avec les prestataires en les challengeant pour atteindre les
objectifs de performances définis dans le  contrat de prestation.
- Vous proposez et vous déployez des stratégies d�amélioration de la performance et
vous participez à la définition des objectifs pour l�année N+1
- Vous assurez le rôle d�interface avec les services travaillant avec la prestation
- Vous pilotez les indicateurs de performance et la mise en �uvre des actions
nécessaires à l�atteinte des objectifs de votre périmètre.

Profil professionnel
Recherché

Doté(e) d'un bon relationnel, vous appréciez travailler en équipe et interagir avec de
multiples acteurs, dans le cadre de projets variés. Vos capacités d'analyse et de
synthèse et vos qualités d'expression seront des atouts pour porter les sujets que
vous pilotez auprès des différents interlocuteurs.

Lieu de travail 1 avenue de l'Europe 77144 MONTEVRAIN 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature à réaliser via e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

Salmat ALOUMASSI
Téléphone : 01.78.37.03.21

20 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Libellé de l'emploi

Ref  23-04184.02 Date de première publication : 21 févr. 2023
Date de dernière publication : 7 mars 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DEL GESTION PERFORMANCE SO
GESTION PERFORMANCE SO
EM GESTION PERFORMANCE

Position C COMPTABILITE GESTION FINANCE
MANAGER 2EME LIGNE COMPTA GEST FINANCE

GF  13.14.15 1 Chef De Pole Gestion (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous voulez piloter les finances d�une région GRDF couvrant le ¿ de la France ?
Au sein de la Direction Réseaux Sud-Ouest, devenez Responsable du Pôle Gestion
Sud-Ouest !

Vous serez rattaché à la Délégation Gestion Performance travaillant pour le compte
de la Région Sud-Ouest.

Vos principales missions seront :
-Animer managérialement l�équipe « Finance/Gestion » composée d�une dizaine de
collaborateurs
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-Piloter le processus budgétaire contractualisé de la région (Feuille de Route �
budget régional � Points de Sortie � Suivi KPI métiers)
-Piloter l�analyse des coûts unitaires et les actions d�amélioration de la performance
de l�ensemble des métiers
-Piloter le plan de contrôle interne financier de la région
-Garantir le niveau de qualité comptable de la région attendu
-Piloter le portage auprès de tous les agents de la doctrine et des fondamentaux
gestion/finance / délégation de pouvoir / qualité comptable

Vous êtes membre des CODIR élargis de la Direction Réseaux et de la Direction
Clients Territoires de la région Sud-Ouest.

Vous pouvez être amené à travailler sur des problématiques transverses ou en appui
d�autres délégations sur des sujets d�intérêt commun.

Profil professionnel
Recherché

Vous faites preuve d�une très bonne capacité d�analyse et de synthèse.
Vous êtes organisé, vous avez un bon sens du relationnel et vous aimez travailler en
interface avec plusieurs interlocuteurs.
Vous faites preuve d�autonomie, de rigueur, d�intégrité et de pédagogie.
Vous avez des compétences de management et d�animation.
Vous êtes ouvert au changement, aimez les défis et vous avez la capacité à entrainer
une équipe dans l�évolution de son activité et/ou de son organisation.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à Drht-cteso-candidatures@grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Lieu de travail 16 R DE SEBASTOPOL TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :https://icomsp.cloud-grdf.fr/ou
envoyer votre modèle 6 et votre C01 à l'adresse mail drht-cteso-candidatures@grdf.fr
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.

504



Merci d'indiquer le nom et les coordonnées de votre hiérarchie.

Christian BLAZY
Téléphone : 05.34.45.81.40

Fax : 06.17.91.73.21
Mail :

Mail : christian.blazy@grdf.fr

24 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 10.03.2023 AU 24.03.2023 INDICE 2

Ref  23-04861.01 Date de première publication : 7 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE REGIONAL FARN (Force d'Action Rapide Nucléaire)
POLE PROCESS

Position C EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
APPUI TECHNIQUE A L'EXPLOITATION CONDUIT

GF  13 1 Formateur Concepteur En Formation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d�organisation du site, du respect des règles de sûreté, de
sécurité et d�incendie, de radioprotection et d�environnement, du programme de
production, l�emploi est en appui technique et méthodologique dans le domaine de la
prévention des risques en lien avec l'organisation de crise du CNPE, afin de garantir
le maintien du niveau de sûreté et de sécurité de l'installation. Au titre de l'astreinte
FARN, le titulaire de l'emploi est DATR A et préalablement déclaré apte à cette
fonction par le médecin du travail.
Le titulaire de l'emploi, en cas de mobilisation de la FARN, pourrait être amené à
intervenir en situation d'urgence radiologique. Son engagement de volontariat est
requis, à ce titre il est dûment informé et formé. Dans le cadre de la FARN en
situation tactique, l�emploi exerce ses missions sur des systèmes particuliers
permettant le passage en état de repli de la tranche en situation perturbée ce qui
requiert la connaissance du fonctionnement dégradé de tous les paliers.
L�emploi est confronté au respect des objectifs liés à la sûreté, à l�environnement, à
la dosimétrie et à la sécurité.
L'activité de l'emploi se répartit à 50% FARN et 50% UFPI.
Poste susceptible de comporter à terme une astreinte d'action immédiate (rythme de
1 semaine sur 5) avec obligation de résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte
du CNPE de PALUEL. Le taux service actif est de 56%

Lieu de travail CNPE DE PALUEL
BP 48
76450 CANY-BARVILLE PALUEL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 56 %
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Envoi des candidatures Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

GARCIA FRANCIS
Téléphone : 02 35 99 97 02

Mail : francis-bernard.garcia@edf.fr

28 mars 2023

Ref  23-00931.04 Date de première publication : 13 janv. 2023
Date de dernière publication : 7 mars 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTÈMES INFORMATION
DOMAINE SI RELATIONS CLIENTELE

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE PROJET SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Responsable Applicatif Scada De Grdf H/F

Description de l'emploi La Direction Système d'Information (DSI) de GRDF a comme mission d'assurer le
fonctionnement et l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs.
Son domaine SIRED pilote la conduite de projets et le MCO des applications et
référentiels sur le SI Fournisseur d�énergie et d�Exploitation du réseau de
distribution de GRDF.
Les Systèmes Industriels sont composés d�un système de SCADA et d�applications
connexes. Il contribue à :
� La surveillance et l�exploitation du réseau gaz,
� La gestion des différents types de postes (postes d�injection de biométhane, poste
de détente �) sur le réseau gaz,
� Aux interactions avec les parties prenantes en interface avec le réseau gaz
(producteurs de biométhane, transporteurs gaz, �).
Dans un contexte de forte évolution, le pôle SI industriels cherche pour son SCADA
SAXO un responsable d�application.
Vos missions
Pendant les phases projet et de maintenance évolutive de l�application QUEOPS :
� Vous êtes responsables de la feuille de route SI (fonctionnelles et techniques) de
l�application. Vous êtes le garant de la bonne prise en compte des besoins métier et
de leur traduction SI. A ce titre :
� A ce titre, vous pilotez les différents contributeurs fonctionnels et techniques ainsi
que l�intégrateur de l�application.
� Vous organisez et participez aux différentes activités sur l�application SAXO
comme le recueil des besoins, la définition de la roadmap fonctionnelle et technique,
les différentes recettes, participation aux comités opérationnels �
� Vous vérifiez la bonne prise en compte des exigences d�architecture et vous
challengez les solutions techniques proposées par l�intégrateur.
� Vous validez également les différents livrables produits durant toutes les phases
projet (spécifications fonctionnelle et techniques, documentation de livraison�) et
vous validez les composants livrés pendant les phases de recette GRDF.
� Vous êtes amené à piloter des chantiers et/ou des projets techniques.
� Vous serez un appui fonctionnel pour assister les utilisateurs.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes Diplômé du secteur de l�informatique ou disposez d�une expérience d�au
moins 10 ans dans les systèmes d�information et :
� Vous disposez d'expériences de mise en �uvre de projet.
� La mise en �uvre d�équipements et de logiciel sur le domaine d�informatique
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industriel comme SCADA, RTU, API, ... serait un plus.
� Vous disposez ou souhaitez monter en compétences et en expertises sur les
technologies comme l�OPC UA, AVEVA ou Wonderware System Plateform, Modbus,
Kafka, C, CSharp �
� Vous maitrisez les langages et technologies comme le SQL, GIT �
� Vous faites preuve de curiosité, d'une bonne capacité d'écoute, de dialogue et
d'analyse.
� Vos capacités relationnelles, rédactionnelles, votre esprit d�équipe et votre rigueur
seront sollicités.
� La diversité des interlocuteurs avec lesquels vous serez en relation et l'évolution de
la DSI GRDF nécessitent des qualités d'adaptation.
� Vous avez le sens du travail en équipe, vous êtes polyvalent et organisé.
� Vous souhaitez travailler sur des applications stratégiques à fort enjeux, dans un
contexte de forte évolution de l�écosystème métier et SI.

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 DE LA LIBERTE - 93500 PANTIN 
( 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.

CECILE DOS
Téléphone : /

Mail : cecile.dos@grdf.fr

ROMAIN DOARE
Téléphone : /

Mail : romain.doare@grdf.fr

4 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - Report date de forclusion
- Report date de forclusion
- Modification libellé emploi

Ref  23-03734.02 Date de première publication : 14 févr. 2023
Date de dernière publication : 7 mars 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE PILOTAGE PERFORMANCE

Position C COMPTABILITE GESTION FINANCE
CONTROLE DE GESTION

GF  13.14.15 1 Controleur De Gestion Si Operationnel H/F

Description de l'emploi Les activités du poste regroupent, entre autres, le suivi et l�appui au pilotage
budgétaire d�un ou plusieurs domaines de la DSI, la définition et l'analyse des coûts
de production. Il est le relai financier/budgétaire du ou des responsables de domaine.
Il aide mais aussi challenge les opérationnels dans leurs (re)prévisions.

Ainsi, au sein du Pôle Management de la Performance, vous appuyez le management
d�un ou plusieurs Domaines de la DSI dans le pilotage de la performance
économique sur le périmètre concerné, au travers des missions principales suivantes
:

Activités opérationnelles :
- Suivi budgétaire OPEX et CAPEX d�un ou des domaines de la DSI ;
- Production et analyse des reporting mensuels, des 3 forecasts et de la demande
budgétaire OPEX et CAPEX ;
- Validation des analyses de comptabilité analytique ;
- Suivi des effectifs et de leur valorisation ;
- Gestion/pilotage d'un ou plusieurs contrat(s) interne(s) ;
- Prise en charge de sujets/études transverses DSI.

Activités stratégiques :
- Interlocuteur du ou des responsables de domaine (participation à la partie financière
des dossiers produits dans le ou les domaine(s) sous sa responsabilité).
- Participation, proposition et production du plan de performance du ou des
domaine(s) sous sa responsabilité.
- Au sein de l�équipe en charge de cette activité, vous contribuez aux travaux et la à
mise en place d�outils et procédures permettant d�améliorer la qualité du suivi et des
prévisions financières et vous en assurez la déclinaison dans votre périmètre
d�intervention. Vous contribuez plus globalement à la professionnalisation de
l�ensemble des acteurs du périmètre.

Profil professionnel
Recherché

Savoir-faire :
- Très bonne connaissance des outils bureautiques - en particulier Excel - et des
outils de travail collaboratif (Sharepoint).
- Connaissance globale des processus de contrôle de gestion et de gestion
budgétaire.
- L�expérience contrôle de gestion dans le SI est un plus.
- Connaissances comptables (charges à payer, redressement comptable, analyse par
nature comptable�).
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- Connaissance des solutions logicielles (ERP ou décisionnel) utilisées pour la gestion
est un plus.

Savoir-être :
- Capacité d�analyse, de synthèse et d�esprit critique (essentiel).
- Capacité à travailler de façon autonome et organisée.
- Capacité à communiquer (constitution de messages d'informations, d'alertes, de
synthèse).
- Force de proposition.
- Goût pour le travail en transverse avec d'autres équipes.

Expérience :
- Formation initiale dans le domaine du contrôle de gestion.
- 5 ans d�expériences minimum.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des 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
95 R DE MAUBEUGE - PARIS 09 ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidatez en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés des Industries
Electriques et Gazières) ou si dysfonctionnement, envoyez votre candidature à
drht-ctese-candidatures@grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Marie-Françoise BERNARD
Téléphone : /

Mail : marie-francoise.bernard@grdf.fr

Julien PERICART
Téléphone : /

Mail : julien.pericart@grdf.fr

4 avr. 2023
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  23-00918.03 Date de première publication : 13 janv. 2023
Date de dernière publication : 7 mars 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTÈMES INFORMATION
DOMAINE INGÉNIERIE

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Expert Devops H/F

Description de l'emploi En tant qu�Expert Devops automatisation déploiement applicatif, vous êtes rattaché
aux équipes en charge des Infrastructures au sein du domaine Ingénierie et plus
particulièrement au pôle Architecture & Expertise Système. Vous avez en charge la
mise en place de la mise en place du ADA (Application Déploiement Automatisé) qui
a pour but de fournir au domaine applicatif un cadre de déploiement applicatif CI/CD
sur nos plateformes applicatives standardisé Apache / Spring / PGS et Apache / PHP
/ PGS. Vous travaillez en étroite collaboration avec l�ensemble des expertises
infrastructures, systèmes et middleware ainsi que le domaine en charge de la
Software Factory en charge du pipeline CI/CD. La Direction Système d'Information de
GRDF, créatrice de valeur et partenaire des métiers, a comme mission d'assurer le
fonctionnement et l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs. A ce
titre, elle définit, construit et déploie actuellement de nombreux projets induits par les
évolutions de GRDF.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d�un diplôme d'Ingénieur ou universitaire de niveau Bac +4, avec
une spécialité en IT.
Vous possédez au minimum 5 ans d�expérience professionnelle dans l�IT et
notamment dans les outils Devops (Gitlab CI, Ansible, Artifactory, etc.) ainsi que dans
les middleware.
Vous avez une expérience significative dans l�automatisation de déploiement
applicatif et de son intégration dans une chaine CI/CD ainsi qu�une très bonne
maitrise de l�outil Ansible et du développement sous YAML.
Vous avez une bonne communication orale et écrite, une excellente capacité
d�écoute et êtes force de proposition.
Vous appréciez le travail en équipe et êtes en capacité d�appréhender un
écosystème complexe.
�Au c�ur de Paris 9ème (entre Gare du Nord et Montmartre), dans un environnement
de travail stimulant et au sein d�équipes engagées et dynamiques,
�Un espace de travail innovant qui propose des ateliers, conférences, parcours
d'apprentissage...
�Une salle de sport

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
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pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Égalité professionnelle.

Lieu de travail
95 RUE DE MAUBEUGE - 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.

Ludwig MAINGUENAUD
Téléphone : /

Mail : ludwig.mainguenaud@grdf.fr

4 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion
- Report date de forclusion

Ref  23-00921.03 Date de première publication : 13 janv. 2023
Date de dernière publication : 7 mars 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE INGENIERIE

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Expert Windows Serveur  H/F
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Description de l'emploi En tant qu�Expert.e Windows Server, vous êtes rattaché.e aux équipes en charge
des Infrastructures au sein du domaine Ingénierie et plus particulièrement au pôle
Architecture & Expertise Système.

Vous avez en charge la mise en place des plateformes et socles techniques ainsi que
des middlewares qui participeront aux différentes solutions techniques en
collaboration avec les architectes et chefs de projets.
Vous êtes garant du cycle de vie de la plateforme et des services dont vous avez la
responsabilité.

Vous travaillez en étroite collaboration avec l�ensemble des expertises infrastructures
et l'exploitation pour la mise en production, le support de niveau N3 des éléments
dont vous êtes responsable des normes et procédures d'exploitations.

La Direction Système d'Information de GRDF, créatrice de valeur et partenaire des
métiers, a comme mission d'assurer le fonctionnement et l'adaptation du SI
conformément aux besoins des utilisateurs. A ce titre, elle définit, construit et déploie
actuellement de nombreux projets induits par les évolutions de GRDF.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d�un diplôme d'Ingénieur ou universitaire de niveau Bac +4, avec
une spécialité en IT.

Vous possédez au minimum de 10 ans d�expérience professionnelle dans l�IT et
notamment dans les systèmes Windows Server, middleware ainsi que dans le
développement en Powershell, API, YAML.

Vous avez une expérience significative en System Windows Server 2019, IIS, SQL
server et de l�automatisation via Ansible.

Vous avez une bonne communication orale et écrite, une excellente capacité
d�écoute et êtes force de proposition.

Vous appréciez le travail en équipe et êtes en capacité d�appréhender un
écosystème complexe.

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.
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Lieu de travail
95 RUE DE MAUBEUGE - 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.

LUDWIG MAINGUENAUD
Téléphone : /

Mail : ludwig.mainguenaud@grdf.fr

THOMAS MAILLARD
Téléphone : /

Mail : thomas.maillard@grdf.fr

4 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion
- Report date de forclusion

Ref  23-00950.03 Date de première publication : 13 janv. 2023
Date de dernière publication : 7 mars 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI DEV COMMUNICATION

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE SYSTEMES APPLICATIFS

GF  13.14.15 1 Responsable D'applications H/F

Description de l'emploi Au sein de la DSI de GRDF, le Pôle Accueil et Outils des Conseillers du Domaine
Système d'Information Développement et Communication (SIDC), recherche un
Responsable d�Applications pour la gestion d�un portefeuille d�applications au
service de deux processus importants de l�entreprise :
- L�acheminement, pour la gestion de la relation avec les clients grands comptes.
- Le développement, pour l�aide dans l�élaboration des devis de raccordements et la
gestion de la documentation du réseau physique.

Vos principales missions :
Vous serez responsable, pour les applications de votre périmètre, des activités de
RUN (Corrections, adaptations, prévention, support) et de maintenance évolutive (de
l�expression du besoin jusqu�à à la mise en service) dans le respect des délais,
qualité et budget.
Dans ce cadre, vous devrez :
- Assurer le bon fonctionnement au quotidien des applications (Supervision, analyse,
qualification, suivi des correctifs�) et veiller à qualité de service.
- Maîtriser fonctionnellement et techniquement les applications, ainsi que les
écosystèmes associés.
- Piloter la roadmap fonctionnelle (besoins métiers) et technique (traitement des
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dettes techniques, montées de version�) des applications.
- Piloter les actions liées à la maintenance évolutive et au maintien en condition
opérationnelle des applications dans le respect des budgets, de la qualité et des
délais.
- Gérer la relation avec les métiers, les différents interlocuteurs de la DSI (Architectes,
urbanistes, conduite technique, cybersécurité, experts�) et les partenaires externes
(TMA, éditeurs�).
- Challenger et orienter les choix technico-fonctionnels.
- Analyser les solutions proposées par les intégrateurs, être force de proposition et
challenger les choix de conception technique.
- Valider les livrables des intégrateurs et leur conformité par rapport aux exigences de
la QoS (Qualité de service) : Audit de code, performance, sécurité, accessibilité�
- Assurer le bon niveau de reporting auprès des entités métiers et du management SI.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplômé de l'enseignement supérieur en informatique (Idéalement en
Génie Logiciel) et avez une première expérience significative.

- Vous avez des connaissances :
o Des standards de la conception logicielle (Méthodologies objet, UML, Merise).
o De la gestion de projets (Cycle en V ou méthode Agile).
o De l�infrastructure, de la sécurité et de l�exploitation dans un univers technique
diversifié.
o De maintien en conditions opérationnelles des applications.

- Vous avez des expériences autour de l�architecture n-tiers et avez utilisé les
technologies suivantes : PHP, Angular, Apache, Tomcat, PostgreSQL/Oracle,
Rest/Soap.
- Vous avez une connaissance des outils GitLab, SonarQube, tests automatisés�

- Vos capacités organisationnelles et relationnelles sont reconnues. Vous êtes :
o Autonome, organisé, rigoureux.
o A l�aise à l�écrit et à l�oral.
o Capable d�échanger et de coordonner plusieurs types d�interlocuteurs (métiers/SI,
fonctionnel/technique).

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
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.

Astreinte
DSI

Moulay Hicham IDRISSI YAGHIR
Mail : hicham.idrissi@grdf.fr

Noelle LIVET
Téléphone : /

Mail : noelle.livet@grdf.fr

4 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion
- Report date de forclusion

Ref  23-04857.01 Date de première publication : 7 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ENCADREMENT
POLITIQUE INDUSTRIELLE

Position C SUPPORT
Contract Management

GF  13.14.15 1 Coordinateur Supply Chain  H/F

Description de l'emploi Le/la responsable de la supply chain en DR est garant(e) de la performance du
processus supply chain au sein de la DR. Il/Elle est garant de la bonne exécution du
processus pilotage des approvisionnements en DR contribue à la bonne exécution du
processus supply chain d'Enedis

L'emploi est le responsable fonctionnel des acteurs principaux de la supply chain en
DR (pilotes matériel en DR, responsables de guichet / parc).

Rattaché à l'AD Patrimoine et Infrastructures, l'emploi travaille en collaboration directe
avec l'assistant politique industrielle ainsi qu'avec les chefs d'agences des domaines
raccordement, ingénierie, exploitation.
A l'externe, l'emploi est en relation avec le pôle Filière Industrielle de la Direction
Technique (prévisionnistes, pilote de marché, planification opérationnelle) et SERVAL
(relations clients, approvisionnements)
L'emploi est membre du réseau supply chain animé par le pôle filière industrielle de la
direction technique.
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Profil professionnel
Recherché Expérience réussie dans les domaines Réseau, Raccordement et/ou logistique.

De fortes capacités relationnelles, d'animation et de leadership sont recherchées.
La capacité à délivrer des productions de qualité, de façon fiabilisée aux échéances
parfois serrées est indispensable.
L'autonomie de l'emploi nécessite organisation et méthode.
Emploi à 35 heures temps plein.

Compléments
d'information Maîtrise des outils informatiques et bureautiques

Déplacements fréquents sur le territoire de la DR
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: 2023-74780

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.fr

SOURTY Thibaud
Téléphone : 06 08 36 98 61 / 04 73 34 54 31

Mail : thibaud.sourty@enedis.fr

21 mars 2023

Ref  23-00927.03 Date de première publication : 13 janv. 2023
Date de dernière publication : 7 mars 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTÈMES INFORMATION
DOMAINE SI DEV COMMUNICATION

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Responsable Moe Services Api & Datas H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre des projets et sur les applications en run du périmètre, vous êtes le
garant de la solution applicative mise �uvre et, à ce titre :
- Vous êtes responsable de la conception technique pour les projets et de la qualité
de réalisation et d�exploitation des solutions mises en �uvre en cohérence avec
l�architecture définie
- Vous challengez les solutions techniques et les chiffrages proposés par les
différents contributeurs tels que les réalisateurs externes ou internes et les
interlocuteurs techniques des SI connexes. Vous alertez et proposez des recadrages
quand on s�éloigne des standards ou exigences d�architecture grâce à vos
connaissances des enjeux métiers et des contraintes techniques
- Vous participez à la réalisation et à la validation des différents livrables techniques
produits durant toutes les phases projet et validez :
o L�adéquation des composants livrés aux exigences d�architecture,
o La qualité des réalisations
o L�exploitabilité
o Pendant les phases de recette GRDF, la conformité technique des environnements
livrés et de l�applicatif déployé.
- Vous êtes responsable du pilotage de la mise en �uvre technique des projets en lien
avec les chefs de projet et gestionnaires d�applications concerné et êtes garant du
respect des engagements sur le périmètre de la maîtrise d��uvre.
- Dans un enjeu d�amélioration et de sécurisation de la qualité de service, vous êtes
responsable
o de la mise en place de l�outillage du support (observabilité/diagnostique)
o de la mise en place et du maintien des bases de connaissance nécessaires
o des transferts de connaissance nécessaires vis-à-vis des équipes de production;
o de la mise en place des circuits de communication/pilotage et collaboration avec les
éventuels dispositifs de compléments de l�offre de service standard d�exploitation.
- Enfin, vous centralisez et proposez les adaptations en vue de maintenir et
d�améliorer l�exploitabilité et la maintenabilité.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplômé de l'enseignement supérieur avec une spécialité en informatique
(Idéalement en génie logiciel) et :
- Vous avez une expérience significative de mise en �uvre de projet de type Services
& Data
- Vous disposez de connaissances solides sur les écosystèmes orientés mise à
disposition de données, l�architecture micro-service et les technologies sous-jacentes
: API, Messages, bases de données ORACLE/No SQL� ainsi que les langages
Java/Node JS ;
- Vous avez une bonne connaissance des standards de conception logicielle et en
modélisation (UML, MCD, MPD) ;
- Vous maitrisez les 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�) ;
- Vous maitrisez les contraintes d�exploitabilité et être capable de dialoguer avec les
métiers de la production et/ou du support;
- Vous faites preuve d'une bonne capacité d'écoute, de dialogue et d'analyse : vos
capacités relationnelles, rédactionnelles, votre esprit d'initiative et votre rigueur seront
sollicités ;
- La diversité des interlocuteurs avec lesquels vous serez en relation et l'évolution de
la DSI GRDF nécessitent des qualités d'adaptation ;
- Vous avez le sens de l'autonomie, vous êtes polyvalent et organisé ;
- Vous souhaitez travailler sur des applications stratégiques à fort enjeux, dans un
contexte de forte évolution de l�écosystème métier et SI.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
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� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Égalité professionnelle.

Lieu de travail
95 RUE DE MAUBEUGE - 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.

BIOTTEAU Caroline
Téléphone : /

Mail : caroline.mlynarczyk@grdf.fr

Nicolas SPRAUEL
Téléphone : /

Mail : nicolas.sprauel@grdf.fr

4 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion
- Report date de forclusion

Ref  23-00928.03 Date de première publication : 13 janv. 2023
Date de dernière publication : 7 mars 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTÈMES INFORMATION
DOMAINE INGÉNIERIE

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Expert Vmware Yrealize Automation / Cmp H/F
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Description de l'emploi Le poste :

En tant qu�Expert.e CMP et Automatisation, vous êtes rattaché.e aux équipes en
charge des Infrastructures au sein du domaine Ingénierie et plus particulièrement au
pôle Architecture & Expertise Système.

Vous avez en charge la mise en place de notre CMP VMware vRealize Automation
qui gère le cloud privé de GRDF et des services proposés.
Vous êtes garant du cycle de vie de la plateforme et des services dont vous avez la
responsabilité.

Vous travaillez en étroite collaboration avec l�ensemble des expertises
infrastructures, systèmes et middleware afin de proposer des services consommables
par les domaines applicatifs.

La Direction Système d'Information de GRDF, créatrice de valeur et partenaire des
métiers, a comme mission d'assurer le fonctionnement et l'adaptation du SI
conformément aux besoins des utilisateurs. A ce titre, elle définit, construit et déploie
actuellement de nombreux projets induits par les évolutions de GRDF.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d�un diplôme d'Ingénieur ou universitaire de niveau Bac +4, avec
une spécialité en IT.

Vous possédez au minimum 10 ans d�expérience professionnelle dans l�IT et
notamment dans l�infrastructure de virtualisation, des systèmes / middleware ainsi
que dans le développement en JavaScript, API et YAML.

Vous avez une expérience significative dans l�ingénierie d�un Cloud Management
Plateform de type VMware vRealize Automation et de l�automatisation via Ansible.

Vous avez une bonne communication orale et écrite, une excellente capacité
d�écoute et êtes force de proposition.

Vous appréciez le travail en équipe et êtes en capacité d�appréhender un
écosystème complexe.

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.
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Lieu de travail
95 RUE DE MAUBEUGE - 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.

LUDWIG MAINGUENAUD
Téléphone : /

Mail : ludwig.mainguenaud@grdf.fr

4 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion
- Report date de forclusion

Ref  23-00913.03 Date de première publication : 13 janv. 2023
Date de dernière publication : 7 mars 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTÈMES INFORMATION
DOMAINE INGÉNIERIE

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Expert K8s H/F

Description de l'emploi En tant qu�Expert.e K8S vous êtes rattaché.e aux équipes en charge des
Infrastructures au sein du domaine Ingénierie et plus particulièrement au pôle
Architecture & Expertise Système.

Vous avez en charge la mise en place des plateformes d�hébergement des
applications et participe aux différentes solutions techniques en collaboration avec les
architectes et chefs de projets.
Vous êtes garant du cycle de vie de la plateforme et des services dont vous avez la
responsabilité.

Vous travaillez en étroite collaboration avec l�ensemble des expertises infrastructures
et l'exploitation pour la mise en production, le support de niveau N3 des éléments
dont vous êtes responsable des normes et procédures d'exploitations.

La Direction Système d'Information de GRDF, créatrice de valeur et partenaire des
métiers, a comme mission d'assurer le fonctionnement et l'adaptation du SI
conformément aux besoins des utilisateurs. A ce titre, elle définit, construit et déploie
actuellement de nombreux projets induits par les évolutions de GRDF.
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Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d�un diplôme d'Ingénieur ou universitaire de niveau Bac +4, avec
une spécialité en IT.

Vous possédez au minimum de 5 ans d�expérience professionnelle dans l�IT et
notamment dans les systèmes Kubernetes.

Vous avez une expérience significative sur la plateforme d�orchestration K8S, les
pipelines CI/CD (Gitliab Ci, ArgoCD, Helm, etc.), les images docker et la sécurité. Une
expérience sur Rancher serait un plus.

Vous avez une bonne communication orale et écrite, une excellente capacité
d�écoute et êtes force de proposition.

Vous appréciez le travail en équipe et êtes en capacité d�appréhender un
écosystème complexe.

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
95 RUE DE MAUBEUGE - 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
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

LUDWIG MAINGUENAUD
Téléphone : /

Mail : ludwig.mainguenaud@grdf.fr

THOMAS MAILLARD
Téléphone : /

Mail : thomas.maillard@grdf.fr

4 avr. 2023
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion
- Report date de forclusion

Ref  23-04799.02 Date de première publication : 6 mars 2023
Date de dernière publication : 7 mars 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
CSP COMPTABILITE CONSEIL
PROCESSUS SYNTHESE
DEPARTEMENT CONTRÔLES CLÔTURES ANA

Position C SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  13.14.15 1 Charge De Mission Synthese H/F

Description de l'emploi Prestataire interne de services au sein du groupe EDF, le Centre de Services
Partagés Comptabilité Conseil (CSP2C) et ses 420 salariés ont pour mission de
garantir la qualité comptable et fiscale d�EDF SA et de plus de 100 filiales du groupe
EDF.
Le chargé de mission Synthèse au sein du département CCA du processus Synthèse
a pour mission :
- Piloter les activités de contrôle, de clôture et d�analyse sur son périmètre
- D'être en appui aux collaborateurs qui sont amenés à travailler sur son périmètre de
sociétés et/ou d'activités (réalisation de travaux de production, nouveaux arrivants,
renforts ponctuels...)
- Être l�interlocuteur privilégié de DCMM sur les entités de son périmètre mais
également des BU
- S�assurer du respect des délais et de la qualité des livrables transmis à DCMM, aux
DO et aux CAC (le cas échéant)
- Rechercher dans une démarche d�amélioration continue à améliorer/optimiser les
process pour gagner en performance (qualité & quantité)
- Participer à l�animation clôture au sein du département CCA (Flash Clôture, REX
clôture, revue de performance CCA, etc) et développer la relation des départements
Pilotage / CCA
- Rôle d�alerte auprès du management de CCA en cas de difficultés et/ou du
non-respect du calendrier
- Appuyer le management sur des dossiers concernant le département CCA
(TEOWAY, projets, GT, etc)
- Former et accompagner les collaborateurs CCA et partager ses connaissances et
ses bonnes pratiques au sein du département
- Être acteur des missions visant à contribuer à Santé Sécurité au Travail

Ce poste s'inscrit également dans un fonctionnement d'équipe TEOway, basé sur la
responsabilisation des collaborateurs où ces derniers sont acteurs de la performance
opérationnelle au bénéfice de nos clients et partenaires.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne rigoureuse, dynamique, intéressée par l'analyse des
chiffres afin de leur donner du sens et possédant également des qualités
rédactionnelles. 

La personne devra être force de proposition sur la partie "métier" mais aussi dans le
collectif CCA, qu'elle soit en capacité de prendre des dossiers en tout autonomie, de
savoir communiquer et partager l'information au sein de son périmètre mais aussi
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CCA si besoin.

Vous maîtrisez les outils bureautiques et l'application SAP. La connaissance de
Central Finance et EDIFIS constitue un plus. 

Proactif et avide d�apprendre, votre maturité et votre professionnalisme seront
indispensables
Curieux (se) et synthétique, vous avez l�esprit d�analyse et êtes à même de fournir
des restitutions écrites de qualité.
Doté(e) d�un excellent relationnel et d�un bon sens client, vous appréciez travailler
en équipe et en réseau, et savez faire preuve de pédagogie.

Compléments
d'information

Ce poste est identifié en mobilité naturelle en arrivée et ouvre ainsi droit aux
accompagnements  décrits dans la note DRH-A 21-28 relatifs aux dispositifs
d'accompagnement à la mobilité.

Lieu de travail 14 Rue Morel Saint Ouen  
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Pour les salariés d'EDF SA : postulation obligatoire en ligne via le service de
e-candidature : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés hors EDF SA : Transmettre votre modèle 6 et votre C01 par mail :
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr  
Indiquer les coordonnées de votre GCT actuelle et de votre hiérarchie.

Stéphane BAEZA
Téléphone : 06 69 96 35 15

Mail : stephane.baeza@edf.fr

20 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - -

Ref  23-00944.03 Date de première publication : 13 janv. 2023
Date de dernière publication : 7 mars 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTÈMES INFORMATION
DOMAINE INGENIERIE

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE PROJET SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Chef De Projet Outillage Si H/F
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Description de l'emploi Principales activités et responsabilités :
Au sein de la Direction des Systèmes d�information, vous êtes rattachés au domaine
Ingénierie.
En tant que Chef.fe de Projet Outillage, vous avez en charge la mise en place des
plateformes techniques en collaboration avec les architectes et chefs de projets.
Le pôle Outillage a pour objectif de définir la stratégie, la conception, la mise en
production, l�amélioration des services d�opérations qu�elle porte. Les briques du
pôle sont basées sur les technologies de supervision (Centreon) les technologies de
collecte de logs suivants (ELK, Splunk), outil Datacenter (DCIM NLyte) ainsi que des
outils APM (Dynatrace) et gestion de sonde synthetic (Ip-Label).
Votre mission consiste à assurer le pilotage projet pour l�implémentation des outils
ainsi que la mise en place au sein de l�exploitation conformément à la stratégie
GRDF. Le profil aura à conduire les projets d�infrastructure depuis les phases
d�étude et de conception jusqu�au déploiement et à l�intégration complète dans le
respect des engagements projets : qualité, coûts, délais et sécurité.
Les principales activités sont les suivantes :
- Organiser, planifier, coordonner et piloter l�ensemble des ressources, processus et
intervenants mobilisés sur les projets
- Contribuer activement aux phases d�étude, de conception (recueil des besoins,
conseils techniques, recommandations, stratégie), d�achats (budget, appel d�offre,
sélection de fournisseurs) et de réalisation (maquettage, déploiement/implémentation,
transition, gestion du changement, recette)
- Assurer le planning des projets
- Assurer les activités projet :
o Analyse fonctionnelle du besoin
o Rédaction des spécifications et des recettes
- Animer les revues et comités de pilotage des projets
- Mise en production
o Déployer & piloter les services
o Former
- Définir et piloter la mise en �uvre de la maintenance des nouvelles solutions
o Définir les évolutions nécessaires pour améliorer le service
o Mettre en place & suivre le capacity planning/KPI via des outillages

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d�un diplôme d'Ingénieur ou universitaire de niveau Bac +4, et
vous disposez d�une spécialité en IT.
Vous possédez au minimum 10 ans d�expérience professionnelle dans l�IT et
notamment dans la production et l�exploitation du SI.
Vous avez une expérience significative dans la gestion de projets SI.
Vous êtes force de proposition, à l�écoute.
Vous aimez travailler en équipe et vous montrez une capacité à appréhender un
écosystème complexe.
Vous avez une bonne communication orale/écrite et êtes force de proposition.
Vous avez développé des qualités humaines essentielles : capacité d�écoute, esprit
d�équipe et 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
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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 Égalité professionnelle.

Lieu de travail
95 RUE DE MAUBEUGE - 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.

CHRISTIAN TRAN
Téléphone : /

Mail : christian.tran@grdf.fr

4 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion
- Report date de forclusion

Ref  23-00949.03 Date de première publication : 13 janv. 2023
Date de dernière publication : 7 mars 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI DEV COMMUNICATION

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Responsable Moe Des Applications Crm H/F

Description de l'emploi Le Domaine SIDC recherche un Responsable MOE afin de conduire les différents
chantiers techniques du périmètre CRM du domaine SIDC. À ce titre, il sera fortement
impliqué dans la maintenance évolutive des applications existantes et contribuera aux
transformations SI notamment dans le cadre du Programme SI Client.

Vos responsabilités :
Pendant les phases projet et de maintenance évolutive des applications :
� Vous êtes le garant de la solution technique mise en �uvre et vous vous assurez de
sa cohérence avec l�architecture applicative définie au préalable.
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� Vous vérifiez la bonne prise en compte des exigences d�architecture et vous
challengez les solutions techniques proposées par les réalisateurs externes
(développement au forfait) ou internes (développement en agile), interlocuteurs
techniques des SI connexes�
� Vous contribuez et participez à la validation des différents livrables techniques
produits durant toutes les phases projet (spécifications techniques, documentation de
livraison�) et vous validez techniquement les composants livrés pendant les phases
de recette GRDF (qualité logicielle, robustesse, conformité à la politique industrielle,
sécurité�).
� Vous pilotez les volets techniques des projets (planning, suivi et coordination des
parties prenantes de la DSI�) en lien avec les chefs de projet et gestionnaires
d�applications concernés.
� Enfin, vous préconisez des adaptations en vue de maintenir et d�améliorer les
performances, l�exploitabilité, la maintenabilité et l�évolutivité des applications. À ce
titre, vous travaillez en coordination avec les équipes Architecture et Exploitation de la
DSI de GRDF.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplômé de l'enseignement supérieur avec une spécialité en informatique
(idéalement en génie logiciel) et :
� Vous avez une expérience significative de mise en �uvre de projets CRM et avez
une expertise des bonnes pratiques (développement logiciel, performance,
interfaçage SI, gestion des bases de données�).
� Vous disposez de connaissances solides en architecture n-tiers et maîtrisez les
technologies du développement informatique :
o Langages : JAVA, PHP, CSS, HTML, Javascript.
o Middlewares : Apache, Nginx, Tomcat, SOAP/API.
o Bases de données : PostgreSQL, Oracle�
� Vous avez une bonne connaissance des standards de conception logicielle (UML�).
� Vous maitrisez les 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�).

� Vous faites preuve d'une bonne capacité d'écoute, de dialogue et d'analyse.
� Vos capacités relationnelles, rédactionnelles, votre esprit d'initiative et votre rigueur
seront sollicités.
� La diversité des interlocuteurs avec lesquels vous serez en relation et l'évolution de
la DSI GRDF nécessitent des qualités d'adaptation.
� Vous avez le sens de l'autonomie, vous êtes polyvalent et organisé.
� Vous souhaitez travailler sur des applications stratégiques à forts enjeux, dans un
contexte de forte évolution de l�écosystème métier et SI.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.
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L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Lieu de travail
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.

Moulay Hicham IDRISSI YAGHIR
Mail : hicham.idrissi@grdf.fr

4 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion
- Report date de forclusion

Ref  23-00911.03 Date de première publication : 13 janv. 2023
Date de dernière publication : 7 mars 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 Expert Si Geographique H/F

Description de l'emploi En tant qu�expert SI Géographique, vous intégrez le domaine SI Réseau et plus
particulièrement le pôle Géospatial qui gère les applications et projets
cartographiques de GRDF dont notamment fait partie la GeoFactory. Vous serez
rattaché à la Direction Système d'Information de GRDF, créatrice de valeur et
partenaire des métiers, qui a comme mission d�assurer le fonctionnement et
l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs et au moindre coût. A ce
titre, elle définit, construit et déploie actuellement de nombreux projets induits par les
évolutions de GRDF. Vous intégrerez la cellule Geofactory qui a comme mission de
démocratiser l�usage de la cartographie en proposant des solutions adaptées et
innovantes en cohérence avec le cadre technique de la DSI. La Geofactory et plus
largement le pôle Geospatial ont l�expertise, la gestion des projets cartographiques
et le maintien en condition opérationnel des applications cartographique. Vous
interviendrez en tant qu�expert SIG relevant d�une expertise sur les outils et

527



technologies cartographiques. Vous devez relever d�une expérience significative en
développement de traitement cartographique ou mise en place d�outil cartographique
(au moins 5 ans). Vous devrez accompagner les métiers dans les phases de
retranscription des besoins, orienter les choix fonctionnels et techniques, apporter
votre expertise dans les solutions cartographiques et pouvoir manipuler et développer
des outils et données cartographiques (notamment autour de la suite ESRI).
Vous êtes en charge :
�De la réalisation de POC ou de traitements ponctuels pour répondre à des besoins
urgents métiers
�Du pilotage des Chantiers confiés ou de Projets,
�De la rédaction des documents de spécification technique et fonctionnelle mais
également de documentation technique (Procédure d�installation et de déploiement)
�De réaliser des recettes et tests techniques (cahier de recette, analyse de logs,
débugge, déroulement de test, etc.)

Profil professionnel
Recherché

De respecter le cadre de cohérence technique de GRDF
Vous travaillez en collaboration avec les différents Domaines de la DSI et les
différentes Directions métiers de GRDF.
Vous êtes titulaire d�un diplôme Bac +4/5 en IT ou SIG, vous disposez d'une
expérience significative (+ de 5 ans) en développement ou expertise
technico-fonctionnel autour des technologies cartographiques (SIG).
Vous devez : accompagner le métier et restituer les besoins dans une spécification
fonctionnelle et technique, réaliser des développements et des POC, préparer et
dérouler la recette technique et fonctionnelle, rédiger la documentation et les ateliers
de validation avec les métiers.
Des compétences en développement sur les technologies en Systèmes
d�Information Géographique sont nécessaires : connaissance et utilisation des
librairies et outils autour de l�éditeur ESRI, développement de script en base de
données spatiales (Oracle Spatiale ou postgis), développement en Python, création
de Workbench sous FME, etc.
Les qualités requises pour ce poste: autonomie, rigueur, un esprit d'équipe,
coordination avec les autres parties prenantes des chantiers/projets.
Le poste pourra évoluer vers de la chefferie de projet.

�A la porte de pantin, proche du 19ème arrondissement, les bureaux sont situés à
moins de 200m du métro ligne 5.
�Au sein d�un environnement de travail stimulant et d�équipes engagées et
dynamiques qui propose des ateliers, conférences, parcours d'apprentissage...

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
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d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Égalité professionnelle.

Lieu de travail
6 RUE DE LA LIBERTE - 93500 PANTIN 
( 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.

Florian PARENTI
Téléphone : /

Mail : florian.parenti@grdf.fr

4 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion
- Report date de forclusion

Ref  23-04784.01 Date de première publication : 7 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC BUGEY
ETAT MAJOR (03304)

Position D RADIOP RISQ SECU
Ingénierie de conception

GF  13 1 Ingenieur Qsre /d H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation et des
procédures spécifiques aux Equipes Communes, le titulaire de l�emploi pilote et
anime les activités liées aux domaines de la Qualité, de la Sécurité, de la
Radioprotection et/ou de l�Environnement.

A ce titre, il apporte aux autres agents de l�Equipe Commune un appui technique et
son expertise dans ces domaines, afin de contribuer à la performance de sûreté sur
les sites.

Compléments
d'information

Travaux postés, décalés, astreinte possibles

Lieu de travail
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EC BUGEY BP 20080 01155 LAGNIEU CEDEX  
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

BERARDINI RAPHAELLE 20 mars 2023

Ref  23-05055.01 Date de première publication : 9 mars 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
PROG REGLEM ESPN CODES & REF
POLE DTOIU
(3095 25 03)

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF  14 1 Referent H/F

Description de l'emploi La Direction Industrielle est une Unité d�environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l�international, elle est chargée
d�animer, d�accompagner, d�évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l�électricité.
Au sein du Pôle DT OIU du Programme RCR, les missions principales sont les
suivantes en tant que Référent Réglementaire de l'OIU, vous :
- êtes l�appui Réglementation des groupes IRE et IRF du programme RCR,
- rédigez la doctrine OIU (en lien avec les responsables de domaines et les dirigeants
techniques de l�OIU),
- êtes force de proposition et partie prenante quant aux axes d�améliorations à
déployer au sein de l�OIU,
- appuyez les inspecteurs OIU au quotidien concernant la déclinaison de la
réglementation,
- appuyez les Dirigeants Techniques concernant les relations avec les autorités de
tutelle (ASN, BSERR),
- préparez les réponses aux constats suite à audits (COFRAC, ASN, BSERR),
- avez délégation du Dirigeant Technique de l'OIU pour piloter les Comités Doctrine
de l�OIU,
- êtes identifié comme responsable de traitement dans l�outil associé aux fiches de
constat, FNC, FAC et FAP,
- travaillez au sein des instances réglementaires et normatives (GSEN, AFNOR,�),
- participez aux réseaux métiers en interne et externe à EDF,
- participez à des congrès dans les domaines des équipements sous pression,
mécanique ou matériaux,
- appuyez les équipes dans leur montée en compétences, animer des sensibilisations
/ formations et conseillez sur le référentiel de compétences et les formations
internes/externes associées.
Vous contribuerez à l'animation du rex et de la veille réglementaire (équipements
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neufs et en exploitation) pour le programme RCR avec les experts niveau N3 et N4
ESP/ Réglementation de la Direction Industrielle.

Lieu de travail EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
2 RUE AMPERE 93200 SAINT-DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DST-CSPRH-HARMONIE-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF Agence Production Ingenierie
Pôle GCT Nantes
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES Cedex 3

SAKI RACHID
Téléphone :

23 mars 2023

Ref  23-05053.01 Date de première publication : 9 mars 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DPT MAITRISE DES FABRICATIONS
POLE MAC
(3095 35 03)

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF  14 1 Ingenieur H/F

Description de l'emploi La Direction Industrielle est une Unité d�environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l�international, elle est chargée
d�animer, d�accompagner, d�évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l�électricité.
Au sein du Pôle MAC du Département Maîtrise des Fabrications, pour les contrats de
votre portefeuille, vous serez amené(e) à :
- établir les exigences techniques relatives à la fabrication, en intégrant le retour
d�expérience multi-projets
- analyser des offres techniques, réaliser des évaluations des fournisseurs et de leurs
sous-traitants en amont de la signature des contrats
- vérifier la conformité des fabrications aux exigences techniques EDF en validant la
documentation technique en amont des fabrications et en assurant la liaison avec les
inspecteurs. Des déplacements réguliers (1x/mois)
en usine sont à privilégier pour mieux appréhender le procédé de fabrication et
converger techniquement avec l�inspecteur et le fournisseur sur les solutions
techniques à mettre en �uvre,
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- piloter et traiter la résolution des écarts et des demandes de dérogation des
fournisseurs,
- assurer une veille technologique et contribuez au suivi du développement industriel
de procédés innovants
- capitaliser le retour d�expérience des fabrications
En tant qu�ingénieur matériel sur des matériels MQCA, vous serez amené(e)
également à traiter les fiches de modification et les dossiers de référence MQCA pour
assurer la pérennité de la qualification en fabrication. Dans ce cadre, vous piloterez
techniquement 2 assistants techniques en support à cette activité.

Lieu de travail EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
54 RUE ROBERT SCHUMAN
68100 MULHOUSE 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DST-CSPRH-HARMONIE-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF - Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT Nantes
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

FONTAINE JACQUES 23 mars 2023

Ref  23-05051.01 Date de première publication : 9 mars 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DPT MATERIAUX & CHIMIE
POLE CHIMIE SOURCE FROIDE
(3095 65 05)

Position C CHIMIE ENVIRONNEMENT
Ingénierie de conception

GF  14 1 Ingenieur H/F

Description de l'emploi La Direction Industrielle est une Unité d�environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l�international, elle est chargée
d�animer, d�accompagner, d�évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l�électricité.
Au sein du Pôle Chimie Source Froide du Département Matériaux et Chimie, les
missions principales de l�Ingénieur, sont, dans les domaines de la chimie de la
Source Froide et dans les domaines connexes :
- Piloter des études et/ou des affaires à enjeux pour le Parc des centrales nucléaires
en exploitation, pour les EPR France, pour les EPR Exports et pour les nouveaux
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modèles de réacteurs,
- Recueillir et analyser le retour d'expérience et faire le bilan des dossiers qu�il
instruit,
- Appuyer le chef de pôle dans son domaine de compétences,
- Proposer, pour les affaires qui lui sont confiées, pour validation par son chef de pôle,
un plan d�actions avec livrables et jalons associés,
- Être amené à appuyer ou représenter le chef de pôle dans des missions
transverses.
Plus généralement, l�Ingénieur pourra assurer tout ou partie des activités génériques
ci-dessous :
- Décliner et contribuer au référentiel associé au domaine
- Concevoir, mettre en �uvre et appliquer les actions liées à la prévention des risques
sur le champ de la sécurité classique
- Détecter, traiter et solder un écart
- Émettre une position technique sur la base de résultats et des connaissances sur
l'équipement et rédiger un rapport d'expertise
- Appliquer et promouvoir le système de management de l'Unité et la démarche de
pilotage par les risques (ADR)
- Répondre aux commandites des projets (délais couts technique)
- Assurer le contrôle technique de notes d�études élaborées par des pairs.

Lieu de travail EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
CNPE DE CHINON
37420 AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DST-CSPRH-HARMONIE-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF - Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT Nantes
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

ORTEGA RODRIGUEZ UGO ROBERTO 23 mars 2023

Ref  23-05049.01 Date de première publication : 9 mars 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DPT END MANU & MR
POLE GSUO
(3095 45 06 C)

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF  14 1 Appui H/F
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Description de l'emploi La Direction Industrielle est une Unité d�environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l�international, elle est chargée
d�animer, d�accompagner, d�évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l�électricité.
Au sein de la Direction Industrielle, Pôle GSUO du Département DEMR, vous serez
en appui du Chef de Pôle sur les champs organisationnels et relevant de la gestion
du Pôle avec les principales missions qui seront notamment de :
- Être le relai du MPL dans les domaines transverses (Radioprotection, Sécurité,
VHSE�.)
- Elaborer et suivre le budget du Pôle en lien avec le CGO et le délégué du
Département en charge des ressources et performance, en faisant les reprévisions
nécessaires
- Piloter le plan de charge du pôle
- Préparer et suivre le CAP qui relève du pôle
- Préparer et suivre le PMT et la GPEC du pôle
- Garantir le contenu et la validité du carnet individuel de professionnalisation des
salariés du Pôle
- Faire le lien entre les activités du Pôle et le SMI/si besoin, préparer les éléments
pour les revue de performance des processus
- Assurer au département le reporting des activités, livrables et tableaux de bord

Lieu de travail EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
CNPE DU BLAYAIS
33820 BRAUD-ET-SAINT-LOUIS 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DST-CSPRH-HARMONIE-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF - Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT Nantes
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

CADITH JULIEN 23 mars 2023

Ref  23-05039.01 Date de première publication : 9 mars 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DIPE R
Équipe commune PENLY
ETAT MAJOR 30529004

Position C SURETE QUALITE
Ingénierie de conception
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GF  14 1 Ingenieur Realisation H/F

Description de l'emploi Piloter la préparation et la réalisation de travaux et/ou d�essais de requalification de
l�installation.

Activités transverses :
- Animation d�activités transverses à la section
- Représentation du service dans certaines instances

Activités liées aux contrats, relations avec les entreprises prestataires :
- Pilotage de contrats à enjeux financiers importants et surveillance des activités
constructeurs associées (respect
des conditions de réalisation techniques, contractuelles, financières, de sécurité et de
planification)
- Pilotage de l�instruction des éventuels écarts identifiés
- Evaluation des prestataires et instruction des réclamations financières le cas
échéant

Activités de préparation des interventions :
- Vérification de l'applicabilité « technique » sur site des dossiers d�intervention
- Pilotage de la planification des interventions dans l�objectif du respect du planning
général
- Pilotage de la préparation des documents nécessaires aux interventions sur site
(demandes de régimes, demandes
de servitudes�)
- Pilotage de l�élaboration des analyses de risques de l�intervention (sûreté, sécurité,
environnement, �)

Activités de réalisation des interventions :
- Pilotage de dossiers complexes multi activités
Activités liées à la sécurité, à la radioprotection et à l�environnement
- Vérification du respect des consignes de sécurité et du plan de prévention
- Pilotage des actions de minimisation du risque d�exposition des intervenants sur
site
- Rédaction d�analyses d�événements sûreté, sécurité, environnement et définition
du plan d�actions associé
Activités liées au retour d�expérience suite aux interventions
- Elaboration des notes et bilans de retour d�expérience

Profil professionnel
Recherché

� Formation ingénieur ou Bac +5 (niveau acquis ou
reconnu)
� Expérience significative d�au moins 5 ans dans le nucléaire
� Connaissances théoriques selon le métier en génie civil, en mécanique, en
électricité ou en automatisme informatique�

COMPETENCES
� Gestion de projet (suivi de planning, respect de délais,
coordination des prestataires, animation de
réunions�)
� Coordination et pilotage
� Disponibilité et réactivité
� Esprit d�équipe, capacité à travailler en réseau
� Capacité d�analyse et d�anticipation
� Capacités rédactionnelles
� Rigueur, transparence et organisation
� Bon relationnel

Compléments
d'information

L�activité est exercée sur site.
L�ingénieur réalisation est rattaché au service en charge de l�intégration des
modifications sur le site (équipe commune) ou au groupe maintenance lourde du
siège.
Il peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux travaux décalés.

Lieu de travail EC PENLY
BP 800
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76370 NEUVILLE LES DIEPPE 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

soutien

Guillaume JOUVE
Téléphone : 06.46.60.66.46

Mail : guillaume.jouve@edf.fr

30 mars 2023

Ref  23-05038.01 Date de première publication : 9 mars 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
SITE DE GRENOBLE
GN SERVICE ELECTROMECANIQUE

Position C MECA CHAU ROB MAT
Management

GF  14 1 Adjoint 1 Chef De Service H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Centre d�Ingénierie Hydraulique, le Service Électromécanique du Site de
Grenoble est chargé de réaliser des activités en lien avec la maintenance et le
développement du parc Hydraulique d�EDF.
Le service Électromécanique de Grenoble comprend une équipe de 28 ingénieurs et
techniciens mécaniciens et électrotechniciens chargés de projets allant de la
préfaisabilité à la mise en service, en passant par les phases d�études, la phase
d�achats et le suivi de réalisation (vantellerie, conduites forcées, IMG, alternateurs,
transformateurs, régulateurs de tension, HTA, �).

L�emploi, rattaché au Chef de Service :
- Fait partie de l'équipe d'encadrement du Service, appui le Chef de Service et assure
son remplacement en cas d'absence ;
- Élabore le plan de charge, assure le suivi, contrôle le QCD des opérations et pilote
la sous-traitance des activités d'ingénierie ;
- Est le correspondant QSSE du Service et anime ces quatre domaines ;
- Assure une activité opérationnelle dans le domaine mécanique pour environ 50% de
sa charge
- Est impliqué dans des groupes de travail de niveau Site ou Unité

Profil professionnel
Recherché

Le (la) titulaire doit avoir une solide expérience professionnelle dans l'ingénierie ou
l�exploitation des aménagements hydroélectriques. Des compétences en mécanique
sont requises, ainsi que des aptitudes au management direct.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Ce poste est identifié en mobilité naturelle et ouvre ainsi droit aux accompagnements
décrits dans la note DRH-A-21-28 relatifs aux dispositifs d�accompagnement à la
mobilité.

Lieu de travail
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EDF CIH
134, chemin de l�Etang 38950 Saint Martin Le Vinoux 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Jean-Christophe LICHERON
Téléphone : 07 86 93 16 94

30 mars 2023

Ref  23-05035.01 Date de première publication : 9 mars 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
EQUIPE COMMUNE DAMPIERRE
ETAT MAJOR
30526507

Position C MECA CHAU ROB MAT
Management

GF  14 1 Chef De Section H/F

Description de l'emploi Manager une équipe de collaborateurs et coordonner leurs activités dans un souci de
qualité des produits délivrés, de respect des coûts et des délais

ACTIVITES

Activités de management de l�équipe (salariés CNEPE et DPN)
- Mise en �uvre du système de management et déclinaison des politiques santé,
sécurité et environnement
- Evaluation des ressources nécessaires quantitativement et qualitativement
- Recherche des solutions les plus adaptées aux problématiques d�adéquation
charge/ressources
- Maintien et développement des compétences techniques de l�équipe
- Management des collaborateurs de l�équipe (évaluation des résultats, appréciation
du professionnalisme, formation, professionnalisation, entretiens individuels, parcours
professionnel)
- Animation de l�équipe et élaboration du Projet Collectif de Fonctionnement
d�Equipe
- Proposition de reconnaissance individuelle (AIC et RVI)

Activités de coordination et de préparation des interventions
- Répartition et organisation des activités en tenant compte des compétences de
chacun et des variations de charge
- Planification des activités de la section
- Analyse en amont des dossiers d�intervention pour vérification de la faisabilité
- Participation et validation des analyses de risque
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Activités de réalisation des interventions et solde des dossiers
- Contrôle de l�application des exigences de sécurité par ses collaborateurs ainsi que
des méthodes de travail
- Contrôle du respect des procédures d�assurance qualité et gestion des écarts
- Validation et visa des dossiers de réalisation

Activités liées aux contrats et aux relations avec les prestataires
- Contrôle de la gestion des contrats et arbitrage des contentieux le cas échéant
- Participation à certaines réunions d�enclenchement

Activités d�expertise premier niveau
- Contrôle des pièces techniques des contrats ou autres livrables rédigés par l�équipe
- Appui technique, challenge, anticipation des difficultés et aide aux traitements des
points durs

Profil professionnel
Recherché

- Formation BAC+5 ou niveau ingénieur (acquis ou reconnu) avec des compétences
dans le(s) domaine(s) technique(s) porté(s) par sa section
- Aptitudes managériales

- Compétences de gestion de projet (suivi de planning, respect de délais, coordination
des prestataires, animation de réunions�) 
- Capacité de décision et leadership
- Sens de l�organisation
- Aptitude relationnelle : animation, motivation et mobilisation d�une équipe de
collaborateurs
- Rigueur et sens des responsabilités
- Curiosité, esprit d�initiative

Compléments
d'information

L�activité est exercée sur site au sein d�une Equipe Commune.
Le chef de section est un manager première ligne. Il appartient à deux collectifs : celui
de son équipe et celui de l�état major de  l�entité au sein de laquelle il exerce.  
Il peut être soumis à des astreintes.

Lieu de travail EC DAMPIERRE
BP5
45570 OUZOUER SUR LOIRE 
( Loiret - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

SOUTIEN

Guillaume JOUVE
Téléphone : Tel : 06.46.60.66.46

Mail : guillaume.jouve@edf.fr

30 mars 2023

Ref  23-05008.01 Date de première publication : 9 mars 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DOAP
DEPARTEMENT ACHAT PROD GP
GROUPE ACHAT PROD SMARTSIDE 1
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Position C SUPPORT
Achats

GF  14 1 Acheteur Confirmé H/F
VACANCE EVENTUELLE

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 Production (DOAP GP) 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 14 RUE MOREL 93400 ST OUEN SUR SEINE 
( Seine-Saint-Denis - 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

23 mars 2023
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WORMSER Claire
Téléphone : 06 81 40 50 85
Mail : claire.wormser@edf.fr

Ref  23-04950.01 Date de première publication : 8 mars 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
SITE DE GRENOBLE
GN SERVICE CONTRÔLE COMMANDE

Position C AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Management

GF  14 1 Adjoint 1 Chef De Service H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du Référentiel de Management, du Plan à Moyen Terme de l'Unité, du
Contrat de Gestion du Service, du Référentiel Technique, des règles de sécurité,
l'emploi :

- Fait partie de l'équipe d'encadrement du Service, apporte son concours au Chef de
Service et assure son remplacement en cas d'absence ;
- Est le Correspondant QSSE du Service et anime ces quatre domaines, en étroite
collaboration avec le responsable MRO du site ;
- Elabore le plan de charge, en assure le suivi et pilote la sous-traitance des activités
d'ingénierie ;
- Assure la planification d'activité pluriannuelle et contrôle le QCD des opérations;
- Assure une activité opérationnelle, notamment pour des opérations plus complexes;
- Est impliqué dans des groupes de travail de niveau Unité et peut se voir confier par
la Direction du Site des missions d'expertise technique ou transverse qui dépassent le
cadre de son service, afin de concourir à la réalisation du CAP de site ou du service.

Profil professionnel
Recherché

Le (la) titulaire doit avoir une solide expérience professionnelle dans l'ingénierie et la
conduite de projets. Des compétences en contrôle commande sont requises, ainsi
que des aptitudes au management direct.
De bonnes notions du fonctionnement d'un aménagement de production
hydroélectrique est un plus.
La maîtrise de l'anglais est un plus.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Ce poste est identifié en mobilité naturelle et ouvre ainsi droit aux accompagnements
décrits dans la note DRH-A-21-28 relatifs aux dispositifs d�accompagnement à la
mobilité.

Lieu de travail EDF CIH
134, chemin de l�Etang 38950 Saint Martin Le Vinoux 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
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manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Dominique RIOUAL
Téléphone : 06 61 90 98 16

22 mars 2023

Ref  23-04918.01 Date de première publication : 7 mars 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P   A O A et Services
DEPARTEMENT AOA (623302)
AGENCE ART (62330202)

Position C SUPPORT
Achats

GF  14 1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi Vous voulez contribuer à la transition énergétique, vivre une expérience au c�ur des
énergies renouvelables et découvrir un métier qui conjugue transformation et gestion
de projet ?
Notre raison d'être ? rendre possible l�ambition de la transition énergétique pour
relever le défi climatique !

Chaque jour, nous assurons avec les 270 salariés du Département Administration des
Obligations d�Achat (AOA) une activité unique au sein du groupe EDF : nous
achetons la production d'énergies renouvelables pour un volume financier annuel de
8 milliards d�euros.

Chef de Projet du département, vous pilotez un/des projet(s) de transformation
métier, à forts enjeux (financier, réglementaire, image de marque...) et visant
notamment à :
- Optimiser nos processus et activités, y compris via la digitalisation ;
- Accompagner les futurs changements règlementaires et ainsi permettre au
département de gagner en agilité ;
- Accompagner les changements au sein des équipes opérationnelles concernées

Vous êtes acteur essentiel de l'évolution de notre département pour répondre aux
enjeux de la transition énergétique en France.

Dans le cadre de votre mission, vous êtes en lien avec l'ensemble des responsables
d'Agence, des experts du département  et des autres chefs de projets

Profil professionnel
Recherché

- Vous avez une expérience réussie dans un poste de chef de projet opérationnel,
idéalement dans un contexte de transformation?
- Vous avez des compétences en techniques de pilotage de projet (PMPG), outils de
facilitation et animation d�ateliers collaboratifs ?

- Vous disposez de capacité d'analyse et de synthèse pour aborder rapidement les
problématiques et leurs incidences opérationnelles ?
- Vous savez comprendre et prioriser les enjeux, anticiper les difficultés et identifier
des leviers ?

- Vous travaillez en développant la collaboration et l�esprit d�équipe, en vous
appuyant sur un bon sens relationnel  ?
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Compléments
d'information

Acteurs de la transition énergétique, nous sommes engagés dans des démarches
d'innovation, de transformation numérique et de management collaboratif (TEOWAY).
Nous vous ferons découvrir un métier dynamique, polyvalent et porteur de sens !

L�emploi est identifié en mobilité encouragée et ouvre ainsi droit aux
accompagnements renforcés décrits dans la décision DRH-D 21-08 du 20/07/2021 et
la note d�application DRH-A 21-28 relatives aux dispositifs d'accompagnement à la
mobilité.

Lieu de travail 1 place Pleyel
93200 ST DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidats EDF SA : Postuler via e-candidature à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Candidats hors EDF SA : Envoi par mail à dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr de votre
dossier de candidature scanné EN 1 SEUL FICHIER (Modèle 6 + toutes fiches C01
actualisées et indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie)

Christelle FONQUERNE
Téléphone : 06 95 25 60 90

21 mars 2023

Ref  23-04860.01 Date de première publication : 7 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE INGENIERIE ET SYSTEME D INFORMATION
POLE SYSTEMES

Position C GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
CHARGE D'INGENIERIE DE PROJET TECHNIQUE

GF  14 1 Ingenieur Systeme H/F

Description de l'emploi Le rôle du chargé de système est de gérer en anticipation les performances de son
système, de façon à ce qu'elles respectent, voire dépassent les objectifs de sûreté,
de sécurité, de production et de coût fixés par le site en empêchant toute défaillance
de matériel et en améliorant la fiabilité et la disponibilité du système tout en restant
rentable. Le chargé de système est le point de convergence des connaissances que
le site a de ce système (par exemple, exigences de performances, fondement de ces
exigences, conditions et état de fonctionnement, suivi et analyse des performances,
maintenance prévue (préventive, conditionnelle et corrective) et retour d'expérience
de l'industrie dans ce domaine).

Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter à terme une astreinte Pers 530 avec obligation de
résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE de PALUEL.
Emploi actif à 30% si astreinte à 50%.

Lieu de travail CNPE DE PALUEL
BP 48 - 76450 CANY BARVILLE

 PALUEL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )
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Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

FAROUZE CHARLES-ERIC
Téléphone : 02 35 99 91 01

Mail : charles-eric.farouze@edf.fr

28 mars 2023

Ref  23-04745.02 Date de première publication : 6 mars 2023
Date de dernière publication : 7 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE CONDUITE
Structure PAC EMI

Position C EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
APPUI TECHNIQUE A L'EXPLOITATION CONDUIT

GF  14 1 Ingénieur Conduite Exploitation  H/F

Description de l'emploi Le Service Conduite est chargé de conduire en toute sûreté et sécurité la production
d'électricité pour répondre aux besoins de nos clients (COPM et RTE). Au sein des
projets, le Service Conduite fixe les priorités d'exploitation en termes de sûreté, de
disponibilité et de sécurité ou d'environnement.

Dans le cadre des politiques, des orientations et des règles fixées par l'Exploitation du
Parc Nucléaire et par l'Unité, l'emploi participe à l'élaboration, au suivi et à
l'optimisation du référentiel de conduite des installations, réalise des études et des
expertises, pilote des affaires pluridisciplinaires et apporte un appui technique aux
opérationnels dans le domaine de l'exploitation des installations de production, afin de
contribuer à l'amélioration des performances économiques et techniques dans le
respect des exigences de sûreté, de sécurité, de propreté, de dosimétrie et de
compétitivité.

Après une période de formation, l�évolution de l�emploi sera de garantir l'état le plus
sûr des réacteurs en toute situation en surveillant l'installation depuis la salle de
commande. Il réalisera également des essais et tests de fonctionnement des
installations à la demande des autres services ou pour ses propres besoins.

Conformément à la description d�emploi d�ingénieur exploitation, il pourra être
missionné sur Opérateur, Pilote de Tranche ou CED, ce qui impliquera la réalisation
des formations adaptées.

Profil professionnel
Recherché

Diplôme d�ingénieur ou BAC +2 avec solide expérience en CNPE.
Expérience confirmée en centrale nucléaire
Aptitude au 3x8

Lieu de travail CNPE NOGENT-SUR-SEINE 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 30 %
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Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA, vous postulerez en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO », en indiquant la référence le l�annonce ou par
courrier à EDF-DSP-CSP RH - Agence RH DPN Nord Est - BP 41 - 57570
CATTENOM CEDEX

Pascal PLOTEK
Téléphone : 03 25 25 62 55
Mail : pascal.plotek@edf.fr

27 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Ajout Travaux devant écran, Travail en centrale nucléaire, Visite
médicale préalable et Permis VL.

Ref  23-04838.01 Date de première publication : 7 mars 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
Département ELECTRICITE  
Service Interventions Régulation EST      44202427

Position C ELECTRICITE COURANTS FORTS
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  14 1 Charge(e) D'affaires Senior H/F

Description de l'emploi Au sein du Département Électricité, le service Interventions Régulation Est (IRE),
composé d�une trentaine de salariés, assure la maintenance et le réglage des
systèmes de régulation de tension et de fréquence des centrales nucléaires,
hydrauliques et thermiques, et aide également au diagnostic en cas d�avarie sur ces
matériels. Il réalise également le réglage des systèmes de protections nucléaire et
thermique, et dans une moindre mesure assure une activité de renvoi de tension sur
le parc nucléaire. L�objectif de ces missions est d�assurer le bon respect des
conditions réglementaires et de garantir la sureté en protégeant le réseau.
Vous contribuerez à l�optimisation des performances des installations du parc de
production contractualisées entre EDF et RTE.
Vos missions principales porteront sur :
-          La préparation et la réalisation des essais in situ, lors de campagnes
périodiques ou de réception,
-          La contribution au diagnostic sur défaut ou écart par rapport au contractualisé
en utilisant les moyens de suivi à distance développés dans le service
-          Formulation de propositions de solutions.
Vous serez amené par ailleurs à fournir un appui technique dans ces domaines aux
exploitants, notamment via la formation que vous assurerez auprès des exploitants.
Vos clients seront majoritairement internes au groupe EDF, et ponctuellement
externes, voire à l�international.
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Profil professionnel
Recherché

Ce poste requiert des compétences de la régulation de vitesse et tension, des outils
et de méthodes numériques, et de la modélisation.
Vous faites preuve d�un réel intérêt pour ces activités techniques.
Des compétences en animation de groupe sont requises. Vous êtes curieux, bien
organisé et démontrez des qualités en matière de gestion de coûts et de délais.
Votre posture d�ouverture et votre dynamisme, vos capacités relationnelles et votre
sens du client vous permettent de participer au développement de l�activité vers de
nouveaux marchés.
Vous avez le goût du travail en équipe.

Compléments
d'information

Métier technique, au plus proche de la machine.
Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire national ou à l'étranger
pour des missions de courte durée (à raison de 40 à 50 jours/an).
Un travail très occasionnel le week-end est également possible.
L�emploi nécessite d�être secouriste du travail. Si besoin, la formation
correspondante sera assurée après la mutation.
En cas de mobilité géographique, le dispositif d�aide à la mobilité en vigueur sera
appliqué.

Lieu de travail 134 CHEMIN DE LETANG SAINT-MARTI-LE-VINOUX 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous pouvez postuler en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : DST-CSPRH-HARMONIE-GESCO@EDF.FR

PERS530

Sébastien RENAUD, Chef du service IRE
Téléphone : 07 60 97 99 82

21 mars 2023

Ref  23-05056.01 Date de première publication : 9 mars 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DPT END MANU & MR
ETAT-MAJOR
(3095 45 01 C)

Position B MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF  15 1 Delegue H/F

Description de l'emploi La Direction Industrielle est une Unité d�environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l�international, elle est chargée
d�animer, d�accompagner, d�évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l�électricité.
Au sein de l�État-major du Département DEMR, en tant que Délégué technique sur le
scope Nouveau Nucléaire, vous aurez les missions suivantes :
- Piloter les activités Nouveaux Nucléaires du Département sur les projets EPR2 FA3,
HPC et SZC
mais aussi les autres projets émergents (Inde, �) ainsi que les projets SMR
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- Vous participerez aux différents COPIL et instances internes mais aussi externes,
selon
les sujets et serez garant :
- des éléments de planification d�activités et des éléments budgétaires remontés
(PMT, Lex..) et de la complétude des informations remontées dans les différents
outils et instances
- de l�instruction des différents sujets techniques et points ouverts relevant du
traitement par le Département DEMR.
- Vous serez l�interlocuteur des projets DP EPR2, DP FA3.. pour les activités de
DEMR, en
lien avec le pôle projet de la DI et porterez les enjeux de politique industrielle
- En tant que Correspondant Innovation de DEMR,
vous animerez le réseau innov'acteur/actrices DEMR et participerez aux instances de
valorisation des innovations en interne DI et en externe DI,
Vous serez l�interlocuteur du processus PAV,
Vous serez le pilote du projet IPA pour le Département.
- En tant que membre de l�Équipe de Direction du Département :
Vous serez porteur de la performance globale du Département et acteur de la
cohérence, ainsi
que force de proposition dans le cadre d'une démarche de progrès permanent.
Vous participerez à la définition de la stratégie, des objectifs globaux du Département,
à l'intégration des perspectives à long terme dans les décisions ainsi qu'au contrôle
de l'atteinte
des objectifs visés, via votre contribution au CAP et à la GPEC du Département.
Vous serez, dans votre domaine de compétence, appui et conseiller auprès du Chef
de
Département.
- D'une façon générale :
Vous remplacerez le Chef de Département en son absence pour la représentation du
Département, les affaires courantes et pour les responsabilités dont vous aurez reçu
subdélégation et qui relèvent de vos habilitations.

Lieu de travail EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
CNPE DU BLAYAIS 33820 BRAUD-ET-SAINT-LOUIS 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DST-CSPRH-HARMONIE-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF Agence Production Ingenierie
Pôle GCT Nantes
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES Cedex 3

LAFORET BERNADETTE
Téléphone :

23 mars 2023

Ref  23-01154.03 Date de première publication : 16 janv. 2023
Date de dernière publication : 9 mars 2023
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ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION DVPMT INNO ET NUM
POLE NUMERIQUE
FABRIQUE

Position B SUPPORT
Gestion et valorisation de la donnée

GF  15.16.17 1 Datascientist Expert  H/F

Description de l'emploi La Fabrique du Pôle Numérique et Data d'Enedis/DDIN porte l'ambition de déployer
les nouveaux produits, animés par la data et l'intelligence artificielle, du service public
augmenté. Les objectifs sont de consolider la confiance avec le marché & les
territoires, d'accompagner la transition écologique et de simplifier les usages pour les
clients & les processus de l'entreprise.

La Fabrique traite ainsi un large spectre d'activités et de domaines métiers :
- des activités opérationnelles et fonctionnelles sur les mécanismes de marché
(reconstitution des flux, capacité, flexibilités,...) ;
- de la conception et des services de données pour les collectivités, le réseau, les
territoires et l'open data d'Enedis ;
- des études et de la réalisation d'outils basés sur la data science sur l'ensemble du
périmètre d'Enedis ;
- de l'animation et de l'accompagnement afin de diffuser le savoir-faire data au sein
de l'entreprise.

Depuis le 1er janvier 2022, Enedis s'est par ailleurs dotée d'une Digital Factory,
véritable usine de valorisation de la donnée. Cette Digital Factory, co-animée par la
Direction Développement, Innovation et Numérique et la DSI, rassemble l'ensemble
des directions métiers au sein d'une gouvernance collégiale et ouverte : la chaîne
Numérique et Data. La Digital Factory est organisée en 6 lignes de produits au
service des enjeux Marché, Financiers, Clients, Territoires, Mobilité Electrique et
Performances, à la main de « Business Owners » représentant les directions.
L'ambition de l'Enedis Digital Factory réside dans sa capacité à construire des
produits de « bout en bout », de l'idée jusqu'au service industriel et à son
déploiement.

Description de l'emploi

En tant que DataScientist Expert avec une mission de Tech Lead, vous êtes
rattaché.e au service DIAMM (Data, IA et évolution des Mécanismes de Marché) de la
Fabrique Numérique et êtes en charge de définir, mettre en place et faire évoluer le
référentiel technologique des datascientists (environ 15 personnes) avec l'ensemble
des parties prenantes, en cohérence avec les outils au catalogue de la DSI (et en
particulier la plateforme DataOps) et en lien avec les utilisateurs finaux (proximité
avec des activités « métiers »)

Ce référentiel adresse les points suivants :
- Environnements de développement des moteurs de calcul de datascience »
(machine learning, deeplearning,...)
- Guide des bonnes pratiques de développements facilitant la « mise à l'échelle » et
l'industrialisation des traitements
- Solutions d'intégration des traitements (DevOps)
- Partage et capitalisation technique (via par ex. l'animation d'une communauté
interne)
- Rationalisation des langages de développement
- Contribution à la communauté des datascientists d'Enedis
- Veille technologique
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Profil professionnel
Recherché

L'emploi pourra être amené à piloter des actions de R&D confiées à des partenaires :
EDF R&D, Universités, Startups...

Le candidat que nous recherchons dispose de solides compétences techniques, une
bonne connaissance des infrastructures informatiques « Big Data » de l'entreprise, de
fortes compétences relationnelles, de communication et un esprit collaboratif pour
animer et fédérer de multiples interlocuteurs.

Il possède une expérience en gestion de projet, une appétence pour les sujets data et
organisations agiles.
Il fait preuve d'impartialité, d'écoute, de curiosité, de rigueur et de capacité de
synthèse et d'adaptabilité dans un environnement technique en constante évolution.

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (capital d'attractivité modulé) se substitue à l'ANL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences. CAM - Mobilité
naturelle (Enedis).

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-68944

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 ARNOUX-GUISSE
Téléphone : 06.20.67.48.68

Mail : florence.arnoux-guisse@enedis.fr

14 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 14/04/2023
- Prolongation au 13/03/2023
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Ref  23-05023.01 Date de première publication : 9 mars 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
Division Ingénierie Projets Nouveau Nucléaire
DPNN 30524313

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  15 1 Ingenieur Coordonnateur Projet H/F

Description de l'emploi Responsabilités confiées au Coordonnateur de Projet:
Sous la responsabilité du Chef de Projet HPC et sur le périmètre du CNEPE sur ce
projet, les principales activités qui seront confiées au Coordonnateur de Projet
porteront sur :
Le pilotage du contrat de HVAC classified (HK2721)

Pour ces activités, le Coordonnateur de Projet est responsable :
- Des relations avec le titulaire du contrat ;
- De la coordination des ressources du CNEPE impliquées et des autres Unités
d'Ingénierie associées à l�instruction technique des activités confiées ;
- Du pilotage des études ;
- Des relations avec le client final NNB ;
- Du respect du devis de projet, et des budgets annuels d'achats et d'ingénierie
éventuels en lien avec ce contrat ;
- Du reporting vers le Chef de Projet ;
- De la prise en compte des aspects sûreté, sécurité, environnement à la conception ;
de la  prise en compte du référentiel technique EDF et du référentiel UK.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences recherchées portent sur la capacité d'organisation et de pilotage de
dossiers techniques complexes, des capacités à hiérarchiser les actions à mener par
les risques et le planning, des capacités de synthèse et de reporting. La maîtrise de
l�anglais professionnel est requise.

Compléments
d'information

Division Ingénierie Projets Nouveaux Nucléaire (DIPNN) :

DIPNN réalise de nombreux projets complexes en France ou à l'International, avec
des interfaces fortes avec la Division Production Nucléaire et l�Autorité de Sûreté
Nucléaire. Dans un contexte d�extension de la durée d�exploitation du Parc
Nucléaire existant et de construction de nouveaux moyens de production, elle
recherche des compétences en capacité de coordonner des activités de projet, en
lien avec les décisions stratégiques de projet, d�analyser les opportunités et anticiper
les risques sur ces activités.
Ces compétences devront par ailleurs savoir préparer les décisions stratégiques,
planifier les différentes phases et respecter les coûts, être en capacité de mobiliser
les ressources humaines et les moyens, de faire face aux aléas, de gérer les
évolutions du projet.

Département Projets Nouveau Nucléaire du CNEPE :
Le Département Projets Nouveau Nucléaire du CNEPE assure le pilotage et la
coordination de l'ensemble des activités d'ingénierie du lot conventionnel (salle des
machines, source froide et installations de site) des différents projets de réacteurs
nucléaires de type EPR menés par le groupe EDF, en France et à l'export.

Lieu de travail 8 RUE DE BOUTTEVILLE
37204 TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

soutien

MANCA Gianni
Téléphone : 06.81.89.26.97
Mail : gianni.manca@edf.fr

30 mars 2023

Ref  23-05020.01 Date de première publication : 9 mars 2023

E D F Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
DEPARTEMENT PRISME
Gestion d�Actifs industriels, Incertitudes et Apprentissage
61253119

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Expertise / Recherche

GF  15.16.17 1 Ingénieur Chercheur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La R&D du Groupe EDF recrute.
Vous avez un appétit particulier pour les mathématiques ? Préparer le coup d'après
vous stimule ? Vous avez envie de travailler au service des enjeux de sûreté et de
transition
énergétique du Groupe ? Rejoignez-nous en devenant chef de projet R&D.
Le projet VIGIE (ValidatIon et Gestion des Incertitudes dans les Expériences
numériques) porte les travaux exploratoires liés au traitement d'Incertitudes, allant de
la métamodélisation aux analyses de sensibilité, en passant par le calage bayésien.
Les méthodologies développées, intégrées à la bibliothèque open-source
OpenTURNS développée entre autres par nos ingénieurs-chercheurs, ont vocation à
servir l'Amont et l'Aval du Groupe, sur une variété de sujets : optimisation fiabiliste de
la maintenance d'ouvrages hydrauliques, qualification d'outils de calcul scientifique
utilisés pour la démonstration de sûreté nucléaire, métamodélisation de codes de
simulation coûteux, estimation du productible et de la fiabilité de moyens de
production
renouvelables,etc.
Portant de multiples compétences et enjeux, le projet VIGIE est à l'interface avec de
nombreux partenaires, académiques et industriels, internes et externes du Groupe
EDF.
Au sein d�une équipe dynamique de 20 ingénieurs en mathématiques appliquées du
groupe « Gestion d'Actifs industriels, Incertitudes et Apprentissage », rattaché au
département PRISME (Performance, Risque Industriel et Surveillance pour la
Maintenance et l�Exploitation), le chef du projet VIGIE porte trois missions :
� il / elle garantit le respect du référentiel projet : pilotage des activités, mise en
perspective de la valeur créée pour le groupe, suivi des budgets et échéances, etc ;
� il / elle rend compte des principales avancées du projet et en construit les
perspectives avec l'équipe : valeur ajoutée, construction de feuille de route, suivi
partenarial tracé, reporting ;
� il / elle favorise les liens entre projets et le fait connaître : communication et mise en
perspective des réussites de l'équipe projet, organisation de la vie du projet.
Vous bénéficierez dès votre prise de fonction des formations nécessaires à l'exercice
de votre métier.
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A l�issue de leur poste, nos collaboratrices/collaborateurs évoluent facilement dans
des directions opérationnelles variées.

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d�un diplôme d�École d'ingénieurs, master ou doctorat en
statistiques/mathématiques appliquées, vous disposez d'un socle solide de
connaissances techniques. Vous avez un goût prononcé pour le travail en équipe, un
vrai sens du dialogue et de l'écoute, et de capacités fortes d'analyse, de synthèse et
de prise de recul.
L'accent sera mis sur :
� la prise de décision et le reporting à un niveau technique pertinent et adapté aux
interlocuteurs ;
� l'adressage systématique de la question de la valeur ajoutée ;
� le respect rigoureux du référentiel de management de projet.
La maîtrise de l'anglais est indispensable.
De nature passionnée et curieuse, vous souhaitez vous investir sur des sujets
techniques de pointe, au coeur des défis ambitieux du Groupe.

Lieu de travail 6 quai Watier 78400 Chatou 
( Yvelines - 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

Bruno MARQUE, Chef de groupe
Téléphone : 06.89.34.58.71
Mail : bruno.marque@edf.fr

Aurélie REMY, Conseillière Experte Ressources Humaines
Téléphone : 07-64-67-42-76
Mail : aurelie-a.remy@edf.fr

30 mars 2023

Ref  23-05006.01 Date de première publication : 9 mars 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
CENTRE DE COMPETENCES DONNEES

Position B SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF  15.16.17 1 Expert Data Manager H/F

Description de l'emploi En tant qu�Expert Data Management, sous la responsabilité du Chief Data Officer,
vos missions principales sont les suivantes :
� La valorisation et la promotion du patrimoine Data de GRDF
� L�accompagnement et la montée en compétence des acteurs de l�écosystème
data
� La réalisation et/ou la coordination de travaux data centric.

Votre rôle sera stratégique et divers.
Vous valorisez et promouvez le patrimoine Data de GRDF de diverses manières tout
en facilitant la connaissance (cartographie) et les cas d�usages du patrimoine.
Votre positionnement est essentiel. Il s�agit d�avoir un réel rôle de Business Partner
de la DSI et des métiers afin de générer de la valeur de l�entreprise. Il vous sera
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également demandé d�identifier et de réaliser des chantiers permettant de faire de la
Data un levier de performance

De plus, vous accompagnez et assurez la montée en compétences des acteurs de
l�écosystème Data de GRDF en
� Evaluant la maturité des acteurs/directions/applications
� Acculturant la data à destination de la DSI et des métiers (animation
d�événements, modules de formation, partage des bonnes pratiques de data
quality/gouvernance �)
� Intervenant sur la mise en place des démarches de mise en qualité des données, la
conformité aux règlementations de protection des données, l�urbanisation et
architecture fonctionnelle

En complément des missions précédentes, vous réalisez et coordonnez les travaux
data. Vous avez pour objectif le pilotage aux projets d�entreprise orientés Data.
� Vous contribuez à l�élaboration, au portage et à l�évolution du cadre de la
gouvernance Data.
� L�animation et la participation aux différentes instances du cadre de gouvernance
est importante.
� Pour finir, vous participez, rédigez des « positions papers » (data mesh,
référentiels, sourcing des données �) et feuilles de routes (data catalogue �) et
assurez une veille réglementaire.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplômé d�un bac+5 minimum en Informatique et possédez au minimum 5
ans d�expérience en Data Management et des compétences en gestion de projet
et/ou BI (modélisation).

Au-delà de ces prérequis, il est essentiel d�avoir une bonne capacité à appréhender
les sujets sous un angle technologie et métier. De nombreuses interactions sont
prévues avec l�ensemble des acteurs de l�écosystème Data.

Les softskills sont essentielles, le futur Data Management doit posséder
d�excellentes qualités relationnelles, d�animation et coordination transverse mais
également une capacité d�écoute, de synthèse, et de communication orale et écrite.

LA DSI GRDF vous attend, les évolutions professionnelles sont nombreuses !

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.
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 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.

NICOLAS SALLES
Téléphone : /

Mail : nicolas.salles@grdf.fr

8 avr. 2023

Ref  23-05005.01 Date de première publication : 9 mars 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI SUPPORT TERRITOIRES

Position B SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE PROJET SI-TELECOM

GF  15.16.17 1 Chef De Projet Moe Sirh H/F

Description de l'emploi La Direction Système d'Information (DSI), créatrice de valeur et partenaire des
métiers, assure le fonctionnement, l'adaptation et l�optimisation du SI conformément
aux besoins des utilisateurs.
Son domaine SI Supports &Territoires est en charge de la mise en place et du
maintien des SI des Fonctions Support de GRDF et engage un projet
d�externalisation de la gestion administrative et paie des collaborateurs GRDF. Le
domaine SIST recherche un chef de projet SI, qui aura pour mission le pilotage de ce
projet et l�organisation du RUN.
Ce projet, à fort enjeu pour GRDF, nécessite une bonne coordination des différents
acteurs de la DSI (domaines applicatifs et techniques), métiers de la DRHT (Direction
Ressources Humaines et Transformation) et DFP (Direction Finances et
Performance), une connaissance de progiciels de gestion administrative et paie et
des domaines fonctionnels adressés.
Le Chef de Projet est garant de l'obtention, à la fin du projet, d'une solution optimale
et conforme au besoin exprimé au point de vue qualité, performance, coût et délai et
de la conformité de l�application délivrée au cadre de référence des politiques et
standards de l'entreprise.
A ce titre, le chef de projet, durant la phase projet :

- Assure le suivi du planning, de l�avancement des différents chantiers, du budget,
des risques du projet
- Préparation et animation de comités de suivi et reporting projet
- Est présent aux ateliers fonctionnels de cadrage pour s�approprier les enjeux
métiers / le périmètre fonctionnel

553



- Prend part aux étapes de formalisation des processus en lien avec la structure
urbanisation de la DSI.
- A en charge d�alerter et d�analyser les processus pour proposer des recadrages
quand on s�éloigne des standards
- Pilote l�intégrateur et s�assure de la qualité technique globale du produit
- Est garant de la solution technique en lien avec les besoins fonctionnels et les
contraintes techniques (architecture, flux, sécurité, performance, QoS, �)

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience réussie de plusieurs années en tant que chef de projet.
Vous avez une bonne connaissance du SIRH et de la gestion de projet. Votre
connaissance des métiers RH et des IEG est un plus.
Vous êtes motivé(e), autonome et rigoureux dans le pilotage de vos projets, tout en
effectuant le reporting au niveau attendu par les différents interlocuteurs.
A l'aise à l'oral comme à l'écrit, vous savez établir une relation de confiance avec vos
interlocuteurs et piloter les différents acteurs d'un projet (internes ou externes).

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 6 RUE DE LA LIBERTE 93500 PANTIN 
( 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.

EMMANUEL DIONNET
Téléphone : /

Mail : emmanuel.dionnet@grdf.fr

Guillaume DAVID
Téléphone : /

Mail : emmanuel.dionnet@grdf.fr

23 mars 2023
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Ref  23-02041.03 Date de première publication : 25 janv. 2023
Date de dernière publication : 9 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES
NMP OPE AIS ENCADREMENT-PF

Position B INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  15.16.17 1 Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Interventions Spécialisées NMP est rattachée au Domaine Opérations qui
compte 7 Agences et 500 Agents.

Cette Agence travaille sur trois composantes :

- Postes sources,

- Télécommunication-téléconduite,

- Comptages industriels.

Elle garantit le fonctionnement des comptages et des protections chez les clients
Marché d'Affaires, le fonctionnement des systèmes de téléconduite et de
télécommunications. Elle assure les recherches de défauts sur les câbles HTA et BT.
L'AIS assure la maintenance et l'exploitation des postes sources et la mise en service
des postes sources neufs. Enjeux importants pour cette Agence dans le cadre du
schéma S3RENR avec beaucoup de projets ENR sur le territoire NMP.

C'est une Agence, qui compte environ 60 Collaborateurs, organisée sur 3 Pôles
(Aveyron-Lozère, Tarn et Garonne-Lot, Tarn) avec 5 bases réparties sur l'ensemble
de territoire NMP.

Les accès PS sont centralisés au sein d'un BEX PS basé à Rodez qui est rattaché à
l'AIS.

L'Agence a aussi une équipe HTB qui travaille sur les DR MPS, une partie de PYL et
NMP.

En tant que chef d'Agence, Appuyé(e) par une adjointe, vous assurerez le
management des équipes, le développement des compétences de chacun, le pilotage
de la performance globale de l'agence et son amélioration sur les aspects
opérationnels, financiers, managériaux et sociaux.

L'aspect Prévention Sécurité doit être le fil conducteur de votre quotidien ainsi que
celui de vos équipes.

Vous favoriserez l'innovation.

Vous assurez la fonction de CEDA Postes Sources.

L'emploi peut être basé à St Alban ou Cahors ou Albi ou Rodez.
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Profil professionnel
Recherché

- Une expérience dans le management des équipes opérationnelles est requise

- Engagé(e) et disponible

- Écoute, bienveillance, autonomie, pugnacité, exemplarité, sont des qualités
indispensables à l'exercice de la fonction

- Appétence pour le domaine technique

- Des connaissances plus approfondies en électrotechnique constitueront un plus.

Compléments
d'information

Un CAM soutenu pourra éventuellement être envisagé dans le cas d'une difficulté à
pourvoir l'emploi.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-69338

Lieu de travail R  DE L'INDUSTRIE
ST ALBAN ( 31140 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

GIBBE David
Téléphone : 06 08 23 99 01
Mail : david.gibbe@enedis.fr

2 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion
- PROLONGATION

Ref  23-05002.01 Date de première publication : 9 mars 2023
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STORENGY France STORENGY France
DSC / Pôle Stratégie

Position B NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  15.16.17 1 Chargé D'affaire Stratégie (f/h) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du pôle Stratégie, vous avez pour mission de contribuer à la préparation de
l�avenir de Storengy France et ainsi participer à la pérennisation, au développement
et à la diversification des activités de Storengy.

Vos principales missions sont les suivantes :

� Acceptation et promotion des gaz renouvelables :
- assurer le pilotage opérationnel et stratégique des actions de R&D menées pour
permettre l�acceptation des « nouveaux gaz » dans les stockages souterrains, en
particulier biométhane et hydrogène  (pilotage en tant que client d�une activité «
semi-externalisée », menée par Storengy SAS EISE pour le compte de Storengy
France) ;
- contribuer, pour ces sujets « nouveaux gaz », à la définition des positions de
lobbying technique et stratégique de Storengy, et à leurs argumentaires ;
- participer au portage de ces positions en représentant Storengy France à l�externe,
en tant que de besoin, notamment au sein des associations professionnelles
nationales ou européennes, auprès de l�administration ou des autres acteurs
énergétiques et industriels.

� Développement et diversification des activités
- veille stratégique, régulatoire et réglementaire portant sur l�industrie gazière et
énergétique en France et en Europe, en particulier sur les nouveaux gaz, leur
stockage et les solutions concurrentes :  
- veille industrielle et territoriale en vue de favoriser les projets de développement et
de diversification (stockage de biométhane, d�hydrogène, autres commodités) ;
- contribuer au développement commercial de l�activité de stockage de nouveaux
gaz.

� Mener et piloter des études prospectives et technico-économiques impactant
directement l�avenir des stockages gaziers en France.

� Contribuer à la formalisation les orientations stratégiques de Storengy France, en
interaction avec la Direction Générale de Storengy France et en collaboration avec
les différentes Directions Métiers, en particulier sur les sujets de préparation de
l�avenir : investissements et adaptation à la Transition Energétique.

� Contribuer en tant que de besoin à différents dossiers (institutionnels,
économiques, industriels ou à vocation de communication) impliquant un volet
stratégique global :
- Rapport de gestion ;
- Document de référence ;
- Documents pour CE et CA de Storengy France ;
- Documents projets de développement ou d�investissements ;
- Appui à la fonction Communication pour l�écriture des communiqués, supports pour
conférence de presse ou autres événements.

Profil professionnel
Recherché

De formation Bac +5, vous avez de réelles capacités à développer une vision
stratégique. Vous avez acquis dans vos précédentes expériences des connaissances
des marchés de l�énergie (gaz, électricité), et avez une capacité à vous approprier et
porter des sujets techniques (science des matériaux, géosciences, process industriel,
etc.).

Une aisance relationnelle, des capacités à assurer un management transversal (en
équipe et en mode projet), et à être force de proposition seront des atouts essentiels
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pour ce poste.

Rigoureux, autonome et pragmatique, vous possédez une bonne qualité d�analyse et
de synthèse ainsi qu�une clarté rédactionnelle.

Vous maîtrisez les outils bureautique ainsi que l�anglais.

Compléments
d'information

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 12, RUE RAOUL NORDLING Bois-Colombes 
( Hauts-de-Seine - 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

Frédéric MILLET
Mail : frederic.millet@storengy.com

Audrey FOURNIER 30 mars 2023

Ref  23-04999.01 Date de première publication : 9 mars 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
SERVICES PARTAGES
SP-DIRECTION RH
6272M - DRH Centrale
627203 - Pôle Politique Sociale et Performance RH

Position B SUPPORT
RH

GF  15 1 Appui Rh Specialise H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Recherche au sein du pôle dialogue social de la DRH Centrale de la DTEO un
conseiller RH plage B
Le titulaire de l�emploi devra avoir de solides connaissances en réglementation du
travail et juridiques . Il est référent temps de travail pour la DTEO auprès de la DRH
Groupe et dans ce cadre, anime l�ensemble des référents temps de travail locaux de
la DTEO.  
Il est en appui des métiers sur toutes les questions relatives au temps de travail, à
l�accord TAMA, la gestion des situations individuelles sensibles, des disciplines et
des contentieux. Il participe, avec les autres membres de l�équipe, à la gestion des
détachés syndicaux et sociaux. L'emploi sera également être associé à la préparation
et à l'organisation des élections professionnelles
Il est en appui des métiers sur la stratégie de dialogue social de leurs projets. Il est
également avec l�ensemble de ses collègues du pôle en appui du président du CSE
sur l�organisation de l�instance et l�animation de la filière IRP.
L'emploi assurera le pilotage des dossiers RH qui lui seront confiés.
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Lieu de travail 32 AVENUE PABLO PICASSO 92000 NANTERRE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié 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).

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Jean Michel COURTOIS 0630482204
Téléphone :

23 mars 2023

Ref  23-04995.01 Date de première publication : 9 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION COMBUSTIBLE NUCLEAIRE
Service Comptabilité Gestion Économie
Département Comptabilité
4590 19 05

Position B SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  15 1 Pilote D'etudes Comptables H/F

Description de l'emploi La Division Combustible Nucléaire(DCN)assure la maîtrise d'ouvrage des activités
liées au
cycle du combustible nucléaire par délégation de la Direction de la Production
Nucléaire et
Thermique, avec 4 missions principales :
� 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 DCN est une Division dynamique à taille humaine avec 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.

Le Service Comptabilité Gestion Économie (SCGE) a pour missions de :
- se placer en appui à la Direction de la Division pour éclairer les stratégies proposées
par les Pôles Opérationnels sous les angles économiques et financiers et en
analysant leurs impacts sur l'ensemble du cycle du combustible,
- d'animer le Cycle de Gestion et élaborer les éléments du dialogue de gestion avec
la DPNT,
- d'assurer la production comptable de la Division et en rendre compte,
- dans ses domaines de compétences, d'apporter son appui à la Direction de la
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Division et à
l'ensemble des Pôles et Services, en fonction des besoins.

Profil professionnel
Recherché

Au sein du Département Comptabilité, le pilote d'études transverses du département
comptable est en charge des activités transverses aux différents groupes qui
composent le département, et intervient en appui au responsable du Département
Comptabilité :

- Le pilotage et le suivi des activités de clôtures comptables Amont matières et Amont
Fabrication, Frais de Fonctionnement Tertiaire, Aval du cycle (DCN et DP2D), et la
production de certains livrables de clôture (revues analytiques notamment);
- Le pilotage et l�organisation des modifications, adaptations et nouveautés du
Système d�Information (PGI, CDPG, notamment�). Il joue le rôle de référent SI du
département;
- Le pilotage, le suivi, l�organisation et la production de la documentation relative au
contrôle interne comptable et financier. Il joue le rôle de référent contrôle interne du
département;
- Le suivi et l�instruction des demandes internes et externes (Direction Financière,
DGEC, Cour des Comptes, Commissaires aux comptes, �);
- La contribution à la performance du département, sur la base de projets en lien avec
les opérationnels ou les métiers (activité réacteur, fiscalité, obligations douanières,
SI�).

Dans le cadre de ses fonctions, le pilote d�études, notamment, garantit et contrôle la
production comptable de la DCN et de la DP2D dans le cadre des arrêtés de comptes
et dans le respect des échéances :
- Il élabore les analyses transmises aux différentes instances de la Direction
Financière et de la DPNT;
- Il participe à différents comités et groupes de travail de l'entreprise;
- Il participe à la maîtrise d'ouvrage des outils informatiques nécessaires à la
production comptable;
- Il contribue à la production du Plan de Contrôle Interne Comptable et Financier de la
DCN.

Compléments
d'information

Ce poste permet d�acquérir des compétences dans des domaines différents et ouvre
des perspectives d�évolution. Le département comptabilité de la DCN bénéficie, en
outre, d�un rattachement fonctionnel à la Direction Financière, en plus du
rattachement à la Division Combustible Nucléaire. Une expérience en matière de
conduite d�équipes, management sera acquise à l�issue du poste.
Conformément aux engagements pris par EDF en faveur de l�accueil et de
l�intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes
et tous, sous réserve de l�accord de la médecine du travail.

Capacité à encadrer et motiver les équipes.
Bonnes connaissances dans le domaine de la comptabilité et de la Finance.
Bonne maîtrise d'Excel.
Connaissance de SAP appréciée.

Les qualités essentielles attendues :
- Capacité relationnelle, compétences pédagogiques, esprit d'équipe,
- Capacité d'analyse, de synthèse et rédactionnelle,
- Capacité d'organisation et de rigueur,
- Autonomie et réactivité, aptitude à alerter et à rendre compte.

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
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Sébastien CHRIQUI
Téléphone : 06 17 21 38 28

23 mars 2023

Ref  23-04988.01 Date de première publication : 9 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
DIRECTION
ETAT MAJOR

Position B SUPPORT
Communication

GF  15.16.17 1 Charge De Mission Pilot Oper Perfor H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le CNPE de Chinon recherche un(e) chargé(e) de Mission Pilote Opérationnel
Performance. Dans le cadre de la politique de l'entreprise, des orientations et
objectifs de l'Unité, l'emploi pilote les activités de son domaine afin de garantir la
conformité et l'optimisation des réponses aux exigences de l'Exploitation et afin de
contribuer au maintien et à l'amélioration du niveau de performance de l'installation.

Taux de service actif associé à l'emploi
sans astreinte = 0%
avec astreinte sollicitante : 20%

Compléments
d'information

POSTE SUSCEPTIBLE DE COMPORTER UNE ASTREINTE D'ACTION
IMMEDIATE (pers.530) L'agent retenu devra habiter un logement situé à l'intérieur de
la zone d'habitat définie par l'unité. Dans le cadre des interventions liées à l'astreinte,
l'agent devra utiliser son véhicule personnel pour effectuer les déplacements
domicile-CNPE.

Lieu de travail CNPE CHINON AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le M6 à l'adresse dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr)

ACTION
IMMEDIATE

Stéphane RIVAS
Téléphone : 02.47.98.95.00

30 mars 2023

Ref  23-04981.01 Date de première publication : 8 mars 2023
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
SERVICE SYSTEME DE MANAGEMENT INTEGRE ET ASSISTANCE - 454470722

Position C SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  15 1 Consultant Accompagnement Du Changement H/F

Description de l'emploi Le CNPE de Golfech est guidé par les orientations que la Division Production
Nucléaire met en oeuvre au travers de START 2025 et celles de notre nouveau projet
de site Let's Go !
L'emploi est intégré à l'équipe SMI. Ses missions d'accompagnement du changement
et de pilotage de la Transformation (en appui et facilitateur) des différents collectifs
managériaux ou projets transverses s�inscrivent pleinement dans le Projet
Managérial de l�unité qui constitue un des chantiers majeurs du projet de site.
Par votre action, vous contribuez à porter et à déployer le dispositif de pilotage du site
tel qu�il a été ambitionné dans le projet managérial du site.
Vos principales missions consisteront à :
� Apporter un rôle d'appui et de facilitateur au chef de mission POP dans ses
fonctions de Pilote du MP1.
� Collaborer avec le Pilote du MP1 à la définition et à l�animation du dispositif de
pilotage de l�unité
� Animer le processus élémentaire AMC
� En tant que membre de l�équipe SMI vous contribuerez à l�accompagnement des
managers dans le déploiement des projets de transformation et dans la mise en
�uvre des pratiques managériales qui concourent à la responsabilisation et à
l�engagement de nos salariés
En complément :
� Vous entretenez des échanges réguliers avec vos homologues
� Vous participez régulièrement aux réunions de maillage organisées par la DPN sur
votre périmètre et contribuez aux groupes de travail nationaux.
� Vous portez une attention particulière, au travers de l�animation des réseaux et des
instances managériales, à la valorisation des benchmarks et démarches d�ouverture
des acteurs du CNPE et favorisez par votre action la capitalisation et le partage des
bonnes pratiques observées.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une bonne connaissance de l'organisation et des enjeux de la DPN.
Vous êtes autonome, rigoureux fiable avec des capacités leadershipS, d'écoute et
conduite du changement

Lieu de travail CNPE DE GOLFECH
BP 24 82401 Valence d'Agen 
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature via l'application e-CS ou pour les salariés hors EDF, envoi par mail
uniquement à l'adresse suivante
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

GOUETARD Yvonnick
Téléphone : 06 98 76 92 11

22 mars 2023
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Ref  23-04978.01 Date de première publication : 8 mars 2023

ENGIE S.A. Entreprises & Collectivités
Segment Entreprises
Vente et Relation client multicanale
Agence Développement Commercial

Position B COMMERCIAL ET CLIENTELE
VENDEUR

GF  15.16.17 1 Responsable Prescripteurs Nationaux (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Entreprises & Collectivités, Business Platform de GEMS, s�appuyant sur environ 650
collaborateurs et un maillage territorial fort, a pour mission la commercialisation en France
d�énergies (gaz, électricité, énergie renouvelable) auprès de ses clients BtoB.
Notre ambition est d�être le fournisseur�conseil de référence des Entreprises et
Collectivités en les accompagnant au quotidien et durablement sur leur feuille de route
vers la transition énergétique.
Partenaires de nos clients dans la durée, nous développons et mettons en �uvre des
solutions innovantes adaptées à leurs besoins et usages et leur garantissons une
performance durable.
Nous gérons et développons un portefeuille d�environ 63 000 clients de tous secteurs
d�activité, représentant 610&#8239;000 sites fournis en gaz naturel, électricité, solaire,
biogaz, Power purchase agreement (PPA).
Notre objectif : renforcer notre leadership en développant des énergies locales et
renouvelables, des offres globales et innovantes mixant énergie et digital (mobilité,
bâtiments intelligents...), de nouveaux métiers et en enrichissant le savoir-faire de nos
équipes.

Plus d'informations sur https://entreprises-collectivites.engie.fr
Ou LinkedIn
https://www.linkedin.com/company/engie-entreprises-et-collectivites/mycompany/

Au sein d�Engie Entreprises et Collectivités, 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 héberge l�agence
développement commercial en charge du développement des partenariats et des ventes
externe qui recherche, dans le cadre d�une création de poste :
- Un Responsable Prescripteurs Nationaux (h/f)

Missions et activités :
Le marché de la commercialisation et de la vente d�énergie (gaz naturel et électricité)
nécessite un important et régulier travail d�acquisition de nouveaux clients. Ce contexte
induit de relever des défis de taille avec un développement commercial ambitieux et une
recherche de nouveaux leviers commerciaux associés .

Profil professionnel
Recherché

Formation : Bac+5 ou équivalent
Expérience professionnelle : nature, durée : Doté(e) d�un excellent tempérament
commercial, vous justifiez de cinq ans d�expérience dans la vente d�énergie, et d�au
moins trois ans dans l�animation de partenaires, de réseaux et d�une expérience
reconnue dans des activités de prescription opérationnelle.
Le poste implique de nombreux déplacements dans toute la France.
Compétences métiers :
Vous avez des compétences confirmées dans la maitrise du secteur énergétique et de ses
enjeux dans un univers BtoB.
Vous disposez de connaissances reconnues relatives à la maitrise des risques juridiques
liés au mécanisme de prescription et des contrats de partenariat dans l�univers BtoB,
d�un savoir-faire dans la prospection commerciale et la négociation commerciale de haut
niveau à fort enjeu.
Vous êtes doté(e) d�un sens business affirmé,  et êtes guidé(e) par l�envie de réussir.
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Vous savez analyser les enjeux techniques, administratifs, réglementaires et
économiques. Vous avez le goût des chiffres, d�un pilotage et reporting rigoureux
réguliers afin d�analyser la rentabilité des actions commerciales que vous menez.
Compétences comportementales :
Vous êtes positif(ve), résilient(e), même en période d�incertitude, et savez communiquer
ce sens du positif à des équipes commerciales et savez convaincre.
Doté(e) d�une aisance relationnelle et d�une capacité à fédérer, vous avez démontré
votre pugnacité et votre détermination par des expériences professionnelles probantes
Vous êtes rigoureux(se), autonome, motivé(e), vous avez le goût du travail en équipe et
êtes reconnu(e) sur votre capacité à gérer des projets complexes et des interactions avec
des interlocuteurs de haut niveau décisionnaire.
Vous avez le sens du relationnel et du résultat.
Votre sens du développement commercial dans un environnement complexe et indirect
ainsi que votre culture technique seront vos principaux atouts pour réussir dans ce poste.

Compléments
d'information

Directement rattaché(e) au Directeur de l�agence Développement Commercial, par ses
actions le Responsable  Prescripteurs Nationaux (h/f) aura pour mission majeure
d�alimenter en opportunités commerciales le canal de Vente Physique en :
� Identifiant, adressant et développant, de façon sécurisée et dans le respect des règles
juridiques et éthiques du groupe, des partenariats commerciaux avec les grands
prescripteurs, les syndicats et fédérations professionnelles et interprofessionnelles, les
référenceurs et centrales d�achat à la maille du segment entreprise
� Appuyant les Chefs d�Agence vente physique dans le développement des réseaux
business, réseaux d�influence, apporteurs de leads et d�affaires locaux  et ciblés «
conquête vente physique », en sécurisant l�utilisation d�éléments contractuels et grilles
d�analyses homogènes, en assurant la diffusion des bonnes pratiques, et en proposant
une cartographie exhaustive des partenaires.

� Assurant l�interface avec les Territoires sur la gestion des contrats de partenariats
(gestion de leur échéance,  sécurisation contractuelle et juridique des plus rentables, être
le garant de la conformité), assurant leur paiement   
Vous serez amené(e) à évoluer en interaction forte avec l�ensemble des interlocuteurs du
canal de vente physique de segment Entreprises  mais aussi à collaborer avec d�autres
départements d�Engie Entreprises et Collectivités (segment Grands Comptes, Direction
SI, Direction Développement et Management de l�Energie).

Lieu de travail 1, place Samuel de Champlain
92930 Paris La Défense 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

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

Pierre FAURE
Mail : pierre.faure@engie.com

Zoe PIFFAUT
Téléphone : Responsable Ressources Humaines

Fax : zoe.piffaut@engie.com

29 mars 2023
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Ref  23-04977.01 Date de première publication : 8 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
ETAT MAJOR
RESSOURCES HUMAINES
APPUI RH

Position B SUPPORT
Appui au management

GF  15.16.17 1 Chef De Projet Rh  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Régionale Poitou-Charentes recherche des compétences pour un emploi
d'appui RH sénior.

Vous secondez l'Adjoint au Directeur Délégué RH de l'unité et aurez plus
particulièrement en charge :

* l'appui au management dans la mise en oeuvre des politiques RH, dans la conduite
des transformations, dans le dialogue social et syndical

* la contribution à l'élaboration de la GPEC de l'unité

* le pilotage de l'interface avec les différents services de l'opérateur RH (contrat de
travail, formation, études, sourcing...), afin de garantir notamment la production des
dossiers RH à présenter en IRP (Rapport de situation comparée, Bilan social, plan de
formation)

* l'appui aux représentants de l'employeur dans les IRP (CSE et commissions
associées) sur le domaine RH

* l'élaboration, le suivi, l'analyse des tableaux de bords RH de l'unité,

* le suivi du plan de contrôle interne notamment sur l'application des dispositions
règlementaires RH

* le pilotage de l'absentéisme et l'animation des parties prenantes sur ce thème

Le contenu des missions pourra évoluer en fonction de l'adaptation dans le poste et
de l'évolution de la filière RH.

Ce poste offre de nombreuses perspectives d'évolution, notamment vers des postes
au sein de la filière RH ou des postes de management.

Profil professionnel
Recherché

Emploi ouvert à des profils managériaux non experts en RH mais désireux de
s'investir dans ce domaine.

Vous êtes organisé(e), rigoureux (se), dynamique et vous avez le goût du travail en
équipe. Vous faites preuve d'autonomie, de réactivité et de qualités relationnelles  et
rédactionnelles pour conduire les projets qui vous seront confiés.

Des déplacements ponctuels sur le territoire Poitou-Charentes sont à prévoir.

Compléments
d'information 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: 2023-75574

Lieu de travail 74  R  DE BOURGOGNE POITIERS ( 86000 ) 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

RINEAU SANDRINE
Téléphone : 06 67 40 15 49

Mail : sandrine.rineau@enedis.fr

CHABAY CELINE
Téléphone :     

Mail : celine.chabay@enedis.fr

22 mars 2023

Ref  23-04975.01 Date de première publication : 8 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
Service Appui Protection Patrimoine
Encadrement 454470749

Position C SUPPORT
Services et logistique

GF  15 1 Chef De Service Delegue A2p H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Chef de Service Délégué participe, en collaboration directe avec le Chef de
Service, à l�accomplissement des missions du service. Il assure en l�absence du
Chef de Service, la continuité de fonctionnement du service en prenant toutes les
décisions nécessaires dans le respect des délégations qui lui sont accordées tant sur
l�aspect décisionnel que managérial.
Il assure une mission permanente d�aide et d�assistance au Chef de Service dans
les domaines de l�organisation, de la gestion des Ressources Humaines, de la
communication, de la formation et de l�animation du service. Il est acteur et force de
proposition dans l�élaboration et le suivi du contrat de gestion de service.
Il porte les missions particulières de :
- Subsidiarité du MDL dans toutes les instances de site à l�exception du COCAR,
pour la continuité de fonctionnement du service.
- Correspondant ASN en charge du respect des engagements et des préparations
d�inspections pour le service.
- Correspondant formation pour la gestion du PFE ou des développements
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spécifiques à assurer avec le Service Formation de Site.
- D�appuyer les MPL pour le développement et le maintien des compétences au
travers du PFE et de la mise en �uvre du programme compétences (CF1 et CF2) du
service.
- De gérer les Titres Individuels d�Habilitation des agents.
- Elaborer le PCI du service.
- Elaborer le tableau de bord et la préparation de l�EDS élargie du service.
- Piloter la démonstration périodique de conformité aux exigences applicables au
service.
- Piloter les démarches de simplification, suggestion et d�innovations. Il est le
Correspondant Simplification Innovation Copiage et Irritants du service.
Au titre du SMI :
- Il garantit le pilotage du PAC pour le service en participant aux RRC dans lesquelles
il a délégation d�engagement pour les actions à prendre.
Il est correspondant pour le service des domaines Pilotage, Sécurité, Environnement,
Compétences, Budget et a délégation d�engagement du service dans les instances :
- Revue du Processus Piloter MP 1.
- Revue du Processus Sécurité RP MP 4.
- Revue du Processus Environnement MP 5.
- Revue du Processus Achats Prestataires MP 7.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et organisé avec de fortes capacités relationnelles (écoute, dialogue,
autorité, pédagogie).
Le / La candidat(e) recherché(e) :  
- dispose d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité (connaissance et
respect du prescrit),
- sait faire preuve en permanence de rigueur et d'analyse
- sait faire preuve d'organisation et de capacité d'adaptation,
- fait preuve de solidarité au sein d'un collectif de travail, et d'écoute dans ses
échanges avec ses interlocuteurs,
- est à l'aise dans l'utilisation des outils informatiques,
De fortes capacités d�animation d�équipe, un goût pour la transformation et faire
évoluer les méthodes de travail, des qualités relationnelles reconnues (leadership,
démarche de progrès, entretien, animation d�équipe, décision) sont attendues.

Compléments
d'information

Susceptible de comporter une astreinte. Susceptible de travailler sur des horaires
postés.

Lieu de travail CNPE DE GOLFECH
BP 24 82401 Valence d'Agen 
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature via l'application e-CS ou pour les salariés hors EDF, envoi par mail
uniquement à l'adresse suivante
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

CUGNEZ Fabien
Téléphone : 05 63 29 35 51

22 mars 2023

Ref  23-04974.01 Date de première publication : 8 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LIGNE PROJETS GRAPHITE
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PROJET DECONSTRUCTION BUGEY
SOUS PROJET SITE
455513111

Position B SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  15 1 Attache Qse H/F

Description de l'emploi Le titulaire est rattaché hiérarchiquement au chef de site et exerce ses activités dans
les domaines de : sûreté, qualité, et environnement. Il conçoit et négocie le plan
d�action environnemental responsable, garantit sa mise en �uvre, assure l�animation
de celle-ci en collaboration avec les managers concernés. Il apporte également un
appui au Chef de site pour animer le management de la sûreté : il prévient les
dysfonctionnements par une identification précoce des risques liés aux différentes
activités. Il possède un droit d�alerte concernant les enjeux qu�il peut faire valoir à
l�échelon hiérarchique supérieur.
Il pilote la réalisation des audits internes en matière d�application des process et de
la réglementation. Il analyse les éléments de veille réglementaire et technologique
transmis par les entités chargées de les consolider et les complète. Il participe à
l�analyse des défaillances et assure le respect des exigences légales qui
s�appliquent au domaine d�activité. Il pilote la conformité aux exigences
réglementaires et sa réévaluation périodique. Il est garant de la gestion des écarts.  
Il réalise et fait réaliser des vérifications dont l�évaluation porte sur l�organisation
mise en place et sur l�aspect technique des activités (AIP). Il mène des analyses
indépendantes de celles réalisées par les sections opérationnelles (caractérisation
des écarts). Il apporte un appui au Chef de site pour animer le management de la
sûreté. Il pilote le PMS du site, apporte une aide méthodologique pour analyser et
résoudre les problèmes et rédiger les rapports d�événements. Il est le garant de
l�intégration des mises à jour des référentiels de sûreté. Il s�assure, pour toute
modification pilotée en local, de la réalisation d�une analyse du cadre réglementaire.
Il coordonne la préparation des CLS et peut être amené à assurer le secrétaire de la
CLS Il est l�interlocuteur privilégié de l�ASN au niveau local et pilote les relations
(réunions mensuelles, bilan ASN, inspections, courriers, respects des engagements).

Lieu de travail EDF DP2D BUGEY 01150 ST VULBAS 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

SAILLARD FRANCOIS 22 mars 2023

Ref  23-04972.01 Date de première publication : 8 mars 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DIR OPERATIONS ACHATS TP IT
DEPARTEMENT ACHAT SG FI
ETAT-MAJOR SGFI
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Position B SUPPORT
Achats

GF  15 1 Responsable Performances Departement 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 (DOA) 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.

Chaque DOA est composée de plusieurs départements proches des clients
principaux.

Le Responsable Performances Département intervient sur le périmètre du
département dont il dépend et est l�interlocuteur privilégié du Chef de Département
auquel il est hiérarchiquement rattaché.

L�emploi est le référent du Département vis-à-vis de toutes les performances de
l�entité et de l�efficacité de son fonctionnement sous l�angle processus Achat
(simplification, transversalité des organisations, responsabilisation des acteurs,
relation client, �). Il apporte son appui et ses fortes capacités d�analyse auprès du
Chef de Département sur un large spectre d�activités transverses, liées notamment
aux performances de l�entité, à la prévention santé sécurité, à la gestion des
Ressources Humaines, à la Communication et au suivi budgétaire. Il porte en priorité
son action sur le moyen terme avec une vision « tête haute ». Il est ainsi en appui de
toute la ligne managériale, à ce titre il peut être membre du CODIR du Département.

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- aptitude managériale / leadership
- rigueur
- capacité d�adaptation
- capacité d�analyse et esprit de synthèse
- sens relationnel
- sens du résultat  
- sens du client
- sens créatif
- collaboration/coopération
- sens des responsabilités et engagement
- connaissance du processus et des outils Achats

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir

Lieu de travail 65 rue de la Perverie 44300 NANTES 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

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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Antoine ROUILLON
Téléphone : 0673483259

Mail : antoine.rouillon@edf.fr

22 mars 2023

Ref  23-04970.01 Date de première publication : 8 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
ULM - ETAT MAJOR / METIERS / PÔLE METHODES

Position C MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
METIER NON IDENTIFIE

GF  15 1 Ingenieur Appui Metiers Methodes H/F

Description de l'emploi Rejoindre l�Unité Logistique Maintenance (ULM), c�est vous engagez dans une
entité EDF dont l�expertise et le savoir-faire en maintenance et logistique font la fierté
de ses équipes depuis 10 ans.

L�ULM, c�est 1 400 femmes et hommes au service des centrales nucléaires et
thermiques, en capacité d�intervenir à tout moment sur tout le territoire à partir de
son Agence Logistique Nationale (ALN) et de ses six Agences de Maintenance
Thermique (AMT).

Au sein du pôle méthodes d�appui aux métiers de maintenance et logistique,
l�ingénieur appui métiers méthodes managé par le Délégué Technique de l�ULM a
pour responsabilités de :
� Accompagner les métiers dans la déclinaison des processus et des SI-métiers, en
s�appuyant sur une vision patrimoniale Processus-Données-SI, en :
- Animant des réseaux internes ULM
- Définissant les usages adaptés à l�ULM
- Créant /mettant à jour la documentation associée (processus et règles d�usage,
mode opératoire, guide) et en s�assurant de sa compréhension par les utilisateurs
- Intervenant dans les cursus de professionnalisation ULM
- Etant présent sur le terrain pour détecter les difficultés d�utilisation et les besoins
d�évolution
- Répondant aux questions des utilisateurs
� Faire respecter les usages associés aux processus et données standardisées de
travail.
� Donner une vision prospective d�ensemble des évolutions à venir aux acteurs ULM
et de leur impact.
� Participer aux réseaux externes associés à ces processus et SI
� Faire le lien avec la MOE-SI (organisation de la gestion des droits d�accès,
organisation remontée des incidents)
� Assurer le suivi des bénéfices de la mise en �uvre ou d�évolution des applications
Il est l�interlocuteur privilégié des experts des processus métiers de la DPN
(MME-SI), il est donc formé et compétent à l�utilisation des outils du SINT (Système
d�Information Nucléaire Transverse).
Il représente l�ULM à l�extérieur de l�unité.

Profil professionnel
Recherché

� Formation : ingénieur ou expérience professionnelle reconnue dans les domaines
concernés
� Aptitude au travail dans un environnement industriel soumis à des règles de
sécurité et de sûreté strictes
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� Autonomie, rigueur, curiosité
� Esprit d�équipe
� Adaptabilité aux évolutions des demandes des clients
� Capacité d�écoute, d�animation et de négociation
� Capacité d�analyse et de synthèse
� Capacité rédactionnelle.

Compléments
d'information

L�ingénieur appui métiers méthodes est amené à se déplacer régulièrement en
agence (AMT/ALN) et sur le lieu des activités des agents.  Des déplacements sont
également nécessaires pour participer à différents réseaux (internes ULM ou
externes).

Lieu de travail Boulevard de Leeds LILLE 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ?
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ?
Adressez vos  Modèle 6 avec et fiche C01 à jour par mail à l�adresse suivante :
DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR

Christian FLANDROIS
Téléphone : 06 12 61 27 29

Mail : christian.flandrois@edf.fr

22 mars 2023

Ref  23-04967.01 Date de première publication : 8 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
TRAVAUX PROGRAMMATION SITE
GROUPE RELATION SITE (03023)

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  15 1 Ingénieur Liaison Sites /c H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation, le titulaire
de l�emploi a pour mission principale de faciliter l�intégration des modifications sur
les centrales nucléaires en exploitation et de traiter certaines modifications locales de
l�installation. Il représente l�ingénierie nucléaire sur le site et appuie le CNPE dans le
traitement de difficultés incluant des aspects liés à la conception des installations.

Compléments
d'information

Astreintes, travaux postés et décalés possibles

Lieu de travail 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
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dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

DA COSTA VIEIRA Emmanuel 22 mars 2023

Ref  23-04961.01 Date de première publication : 8 mars 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
ETAT MAJOR

Position B R.H.
APPUI RH SPECIALISE

GF  15.16.17 1 Chef De Projet Transformation H/F

Description de l'emploi Energy Formation se transforme et se développe, rejoignez-nous, nous avons besoin
de vos compétences!
Energy Formation forme chaque année plus de 15 000 stagiaires de GRDF et de
nombreuses entreprises de la filière, en pleine transformation pour rendre possible la
3ème révolution gazière et l�émergence de nouveaux acteurs et de nouvelles
solutions techniques (Compteurs communicants, GNV, biométhane, Hydrogène).
Cela concerne tous les domaines : du transport, de la distribution, de la
commercialisation, de la méthanisation, du GNV, de l�industrie jusqu�à l�hydrogène.
C�est notre raison d�être d�accompagner les entreprises et les salariés dans cette
transformation. C�est la raison pour laquelle Energy Formation a renouvelé son
projet, baptisé EF-Horizon 2025, sur 3 axes forts :
- Accompagner la transformation de GRDF, développer la filière gaz (+4 M� en 4 ans)
et se positionner sur les nouveaux gaz.
- Dégager de la performance en activant des leviers répartis sur toute la chaine de
valeur et en optimisant l�offre de formation (-10% sur le coût de l�heure stagiaire).
- Maintenir les fondamentaux qui font notre force : infrastructures uniques,
compétences techniques et compétences pédagogiques.
Pour être au rendez-vous de ces trois axes, Energy Formation doit transformer son
système de management intégré afin qu�il soit opérant, simple et adapté au nouveau
parcours clients. Ce projet devra également intégrer les enjeux de qualité et de
conformité.
Le Chef de projet Transformation aura pour mission de mener à bien ce projet clef et
s�appuiera en transverse sur les responsables de processus ainsi que les managers
d�EF.
La durée du projet est estimée à 3 ans.
Vous serez basé(e) à Saint-Etienne de Montluc (44), sous la responsabilité du
Directeur d�Energy Formation. Vous serez membre du CODIR d�Energy Formation.

Profil professionnel
Recherché

VOTRE MISSION
Transformer :
- Réaliser l�état des lieux des améliorations et modifications nécessaires à l�atteinte
de notre cible de parcours client,
- Proposer un plan projet au CODIR et le faire valider,
- Piloter les différents lots pour atteindre nos objectifs en coût, délai, qualité,
- Contribuer à la réalisation de certaines modifications dans les process,
- Organiser et réaliser l�accompagnement au changement des équipes (orientation
client, compétences commerciales, ajustement de l�offre, etc�),
- S�assurer du bon fonctionnement en mode run post-projet.
Maîtriser la qualité :
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- Organiser le maintien de la certification Qualiopi,
- Définir, structurer et organiser la qualité en s�assurant d�une mise en place simple
et efficace avec une forte orientation clients et résultats,
- Aider les pilotes de processus et d�activité dans le respect de ces objectifs,
- Assurer la bonne compréhension par les salariés de nos standards de qualité.

Garantir la conformité :
- Organiser et réaliser la veille de nos obligations règlementaires en tant
qu�organisme de formation,
- Faire un état des lieux des écarts à la règlementation,
- Structurer et organiser la mise en conformité d�Energy Formation au regard de nos
obligations réglementaires.

VOTRE PROFIL

Vous avez une expérience de gestion de projet et avez déjà piloté un projet de
transformation. Vous avez déjà organisé de la conduite du changement. Vous pouvez
justifier d�un intérêt certain pour la qualité et le règlementaire. Vous êtes capable à la
fois d�adresser des enjeux stratégiques et de piloter opérationnellement des activités.
Vous avez un sens collectif très développé.

Vous avez un excellent relationnel et savez vous adapter. Vous êtes orienté(e)
résultat, dynamique et savez donner le sens pour piloter les projets et emmener un
collectif avec vous. Vous êtes structuré(e) et connaissez les bases des principes de
qualité et de conformité. Vous savez être agile et vous adapter aux difficultés vécues
sur le terrain. Vous avez de l�écoute.

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 LD LA CROIX GAUDIN 44360 ST ETIENNE DE MONTLUC  
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

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.

Stéphane DOISTAU
Téléphone : 06.66.44.22.45

Mail : stephane.doistau@grdf.fr

Samy CHELLAH
Téléphone : 07.61.69.21.39
Mail : samy.chellah@grdf.fr

22 mars 2023

Ref  23-02720.02 Date de première publication : 1 févr. 2023
Date de dernière publication : 8 mars 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR STRATEGIE
DIRECTION STRATEGIE

Position Développement Réseau Gaz
BUSINESS DÉVELOPPEMENT GAZ

GF  15.16.17.18.19 1 Chef De Projet Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi - Piloter des chantiers stratégiques sur les enjeux climat et comptabilisation carbone :
vous proposez des politiques de décarbonation, pilotez la réalisation d�études visant
à évaluer les impacts environnementaux de la chaîne gazière, du biométhane, des
gaz verts et le Bilan Carbone. Vous constituez et pilotez les groupes de travail avec
des parties prenantes, la réalisation d�études externes et assurez la diffusion et la
reconnaissance de ces productions. Vous contribuez aux actions d�influence sur les
enjeux de comptabilisation carbone.

- Contribuer aux travaux européens et français sur les émissions de méthane : vous
faites réaliser les évaluations des émissions de méthane du réseau et accompagnez
l�amélioration de la méthodologie dans le temps, participez aux groupes de travail
menés
par les associations européennes et aux concertations menées par la Commission
Européenne. Vous coordonnez l�engagement pris dans le cadre de l�Oil & Gas
Methane Partnership 2.0 de l�ONU et la production de contributions associées, vous
assurez une coordination des postures avec les opérateurs d�infrastructures gazières
françaises ou contribuez aux travaux de l�association GD4S. Déplacement 1 fois par
mois à Bruxelles et ponctuellement en Europe.

- Réaliser le bilan carbone et animer une dynamique interne : vous coordonnez la
mise à jour et le suivi du bilan carbone, contribuez à définir et mettre en �uvre les
plans d�actions visant à répondre aux engagements de réduction du bilan. Vous êtes
responsable de la montée en compétence interne sur les sujets de comptabilisation
carbone en lien avec les métiers et mettez en �uvre des actions de formation et de
communication. Vous contribuez à la transformation des métiers et des régions pour
intégrer les enjeux RSE et contribuez à l�animation du réseau.

- Assurer le reporting des données environnementales.
- Piloter d�autres chantiers thématiques.
- Contribuer à des chantiers transverses.
- Identifier, mettre en place et animer des partenariats externes sur les enjeux
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environnementaux.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert une expérience significative dans au moins un des champs suivants
: environnement, enjeux gaz à effet de serre, comptabilisation carbone, transition
énergétique.

Le/la candidat(e) devra démontrer son aptitude à conduire des chantiers stratégiques
et manager des projets transverses au sein de GRDF ainsi qu�à porter les positions
de GRDF avec conviction dans des enceintes de dialogue de haut niveau
France/internationales.

Autonomie, dynamisme, sens du relationnel, du travail en équipe, et prise de hauteur
sont des qualités indispensables pour ce poste. En outre, le/la candidat(e) devra faire
preuve d'excellentes capacités d�analyse, de rédaction, d�écoute, d�expression
orale et de pédagogie.

Anglais nécessaire.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Lieu de travail
6 R CONDORCET - PARIS ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidatez en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés des Industries
Electriques et Gazières) ou si dysfonctionnement, envoyez votre candidature à
drht-ctese-candidatures@grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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Magalie SERON
Téléphone : 06.37.27.55.22
Mail : magalie.seron@grdf.fr

Catherine LEBOUL PROUST
Téléphone : 07.70.09.49.84

Mail : catherine.leboulproust@grdf.fr

4 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  23-04182.03 Date de première publication : 21 févr. 2023
Date de dernière publication : 8 mars 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR STRATEGIE
DIRECTION STRATEGIE

Position B Développement Réseau Gaz
BUSINESS DÉVELOPPEMENT GAZ

GF  15.16.17 1 Chef De Projet Rse H/F

Description de l'emploi L'exemplarité est pour GRDF une condition de crédibilité de sa stratégie et une
attente forte de ses parties prenantes (concédants notamment). Au travers de son
projet d�entreprise, GRDF a réaffirmé l�importance pour l�entreprise d�intégrer les
enjeux écologiques et sociaux au c�ur de son activité au travers l�action « Faire de
GRDF une entreprise inclusive et exemplaire en matière de RSE ».

Sous la responsabilité de la déléguée RSE de GRDF, le/la chef de projet RSE incarne
les enjeux d'exemplarité de l'entreprise. A ce titre, le/la chef de projet RSE propose et
engage des démarches pour les identifier, proposer des politiques associées et agit
pour les décliner au c�ur des pratiques de l'entreprise en mobilisant et embarquant
l�ensemble des métiers et régions. Il/elle a vocation à appuyer la Déléguée RSE sur
la restructuration de la politique RSE 2024 de GRDF en lien avec le Codir de la
Direction Stratégie, le COMEX et les directions métiers de GRDF.

� Piloter l'action d�accélération du projet d�entreprise " Vers des sites zéro impact et
ouverts sur les territoires d�ici 2024" avec la Direction services et logistique (DISL) et
en lien avec les autres directions métiers. Cette action vise à initier une dynamique
d'expérimentation et d'innovation sur l'exemplarité de GRDF à l'échelle des 500 sites
de l'entreprise. Elle porte sur les enjeux environnementaux (carbone/ ressource),
sociaux (Qualité de Vie au Travail) et sociétaux (achats responsables, liens avec les
territoires�).
� Définir une stratégie d'économie circulaire et mettre en place les actions en
découlant portant sur les activités de GRDF avec notamment la mise en place des
expérimentations avec les régions et les métiers concernés (logistique, territoire,
réseau�), en faire le retour d'expérience et préparer la généralisation.
� Animer les plans de mobilité durable sur nos sites avec les équipes régionales et
préparer un accord mobilité durable avec la DRHT.
� Apporter une expertise RSE aux métiers opérationnels dans leur démarche
d�exemplarité (achats responsables, mobilité durable, etc�).
� Piloter les temps forts (Semaine européenne du développement durable�), les
chantiers d'acculturation RSE internes, notamment à destination des managers, en
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développant les outils, les contenus ou les actions dédiés (généralisation de la
fresque du climat, formation�).
� Animer, mobiliser et développer la communauté Act4Change réunissant les
collaborateurs impliqués dans la RSE.
� Participer aux réseaux externes sur l'économie circulaire (OREE, Circul'R�) et
développer les relations de GRDF avec cet écosystème.
� Développer la valorisation des bonnes pratiques et la prise de parole de GRDF sur
les enjeux RSE à l'externe.

Le poste s�inscrit dans le cadre d�un management collectif de la Direction Stratégie
basé sur la gestion de projets et au-delà de ses missions propres, intègre une
participation à l�animation collective de la direction.

Profil professionnel
Recherché

Profil recherché :
� Forte motivation et capacité à incarner, mobiliser et engager l�écosystème interne
et externe de GRDF.
� Capacité éprouvée en gestion de projets, management d�experts et transverse,
conduite de changement.
� Une connaissance des métiers de la distribution serait un plus.
� De formation supérieure (formation universitaire, Instituts d�études Politiques,
écoles de commerce, écoles d�ingénieur�) avec idéalement une bonne appropriation
des enjeux environnementaux, territoriaux et sociaux.
� 10 ans d�expérience professionnelle. Une expérience éprouvée similaire sur un ou
plusieurs champs de la RSE serait un plus.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF. Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros à
minima sera attribuée au candidat retenu au titre de la « Part attractivité » de la
Prime.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Lieu de travail
6 R CONDORCET - PARIS ( 75009 ) 
( 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.

SERON Magalie LEBOUL PROUST Catherine 31 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Rajout interlocuteur
- Report date de forclusion

Ref  23-04947.01 Date de première publication : 8 mars 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
SITE DE GRENOBLE
SERVICE CONTROLE COMMANDE

Position B AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Management

GF  15 1 Chef De Service 1 H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le (la) Chef de Service est chargé(e) :
- d'organiser et animer le Service, de piloter ses activités et ses résultats ;
- afin de concourir aux objectifs du site, de garantir la qualité des prestations du
Service au meilleur rapport qualité/prix, dans les délais impartis, et dans des
conditions optimales de sécurité et Sûreté.

Le (la) Chef de Service garantit :
- la mise en oeuvre et le contrôle des mesures de prévention et de sécurité des
personnes, de protections des biens dans son service et vis-à-vis des prestations
dont il est donneur d'ordre,
- les compétences du Service,
- l'animation et la coordination de son équipe par une bonne communication et par le
renforcement du professionnalisme individuel et collectif.
- Anime la construction du plan de charge du service en lien avec les autres services
du Site et de l�Unité et les entreprises prestataires. Il en assure le suivi.

Le (la) Chef de Service contribue :
- à la sécurité des personnes et des biens sur les chantiers par le contrôle de
l'application des règles, et par des visites de terrain.
- à la vision stratégique au niveau du site et à l'élaboration des règles et politiques du
site et de l'Unité par sa participation active au Comité de Direction du site,
- au bon fonctionnement du CODIR du site et au portage de la stratégie de
l�entreprise
- aux résultats de performance prévus dans le CAP du site,
- au pilotage de la sous-traitance des activités d�ingénierie
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Profil professionnel
Recherché

Le (la) titulaire doit avoir une solide expérience professionnelle réussie dans le
management d�équipe, l'ingénierie et disposer de bonnes notions du fonctionnement
d'un aménagement de production hydroélectrique. Des compétences solides en
Automatisme Contrôle Commande, sont requises.

Compléments
d'information

Ce poste est identifié en mobilité naturelle et ouvre ainsi droit aux accompagnements
décrits dans la note DRH-A-21-28 relatifs aux dispositifs d�accompagnement à la
mobilité.

Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Lieu de travail EDF CIH
266, rue de l�Etang  

38950 Saint Martin Le Vinoux 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Hélène DELIRY
Téléphone : 06.21.15.07.92

22 mars 2023

Ref  23-04934.01 Date de première publication : 8 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
ENCADREMENT

Position B INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  15.16.17 1 Adjoint De Domaine H/F

Description de l'emploi La Direction Régionale (DR) Alsace Franche-Comté (AFC) recherche un (e) assistant
(e) domaine opération.

Vous êtes assistant du domaine opérations de la Direction Régionale Alsace Franche
Comte, à ce titre vous secondez l'adjoint au directeur délégué au domaine opérations.
En l'absence du responsable de domaine, vous êtes amené à le remplacer.

Vous travaillez en mode transverse avec les Agences du Domaine (Agences
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d'Intervention, Conduite Régionale, Interventions Spécialisées, TST HTA, ASGARD)
au sein d'un collectif jeune et dynamique.
Vous travaillez également en transverse maille DR pour concourir à la performance
globale avec les autres Domaines (Territoire, Client, Patrimoine, Ressources
Humaines, Gestion).

Encadrant du domaine, acteur du pilotage, de la performance du domaine et de la
satisfaction de la clientèle, vous appuyez l'adjoint au directeur dans le pilotage du
Domaine.

Profil professionnel
Recherché

Capacité à accompagner le changement : Rigueur, Engagement, Dynamisme ,
Animation, expérience de Management d'équipes opérationnelles.
Implication forte dans le domaine de la prévention sécurité et la gestion du risque
électrique, et engagement constant dans la recherche de la performance
opérationnelle et financière.

Vous possédez des compétences techniques et de très bonnes qualités
relationnelles.
Orienté vers l'action, vous appréciez être sur le terrain pour comprendre, et évaluer la
montée en compétence des salariés.
Des qualités organisationnelles, de la rigueur, sont nécessaires pour être en capacité
d'intégrer un dispositif de pilotage de crise technique.
Vous contribuez à la qualité des relations avec nos partenaires sociaux de par les
missions complémentaires qui pourront vous être confiées.

Une expérience réussie dans un des métiers réseau, sources, TST ou clientèle est
nécessaire.

Compléments
d'information

Le lieu de travail pourrait également se situer à Montbéliard.
Des déplacements sont à prévoir sur le périmètre de l'Agence et de la Direction
Régionale (6 départements).
Temps de travail : Convention cadre autonome au forfait jours
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

A partir du 01/10/2022 le dispositif ANL est remplacé par le CAM.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-74772

Lieu de travail - 57 RUE BERSOT - BESANCON ( 25000 ) 
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : 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

22 mars 2023
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Jean-Michel ROZIER
Téléphone : 06 66 67 18 11

Mail : jean-michel.rozier@enedis.fr

Ref  23-04932.01 Date de première publication : 8 mars 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 LYON

Position B SUPPORT
Achats

GF  15 1 Manager Première Ligne Confirmé H/F
VACANCE EVENTUELLE

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 de l�acte d�achat, jusqu�au
suivi des contrats. Notre ambition est de transformer les achats en un levier majeur
de compétitivité du groupe EDF.

Le Manager Première Ligne confirmé garantit l'atteinte des objectifs de performance
de son entité.
Il exerce une responsabilité hiérarchique sur les salariés de son équipe.
Il pilote la réalisation des activités et anime opérationnellement les salariés en charge
de celles-ci, en appliquant ou faisant appliquer les modes de fonctionnement et les
règles qualité définis par son entité.
L�emploi garantit la pertinence de l�expertise de l�équipe en actualisant en
permanence les connaissances du groupe dans son domaine. Il contribue à
développer les compétences de son équipe.
L�emploi est contributeur des politiques du Groupe. Notamment, il s�assure de la
prise en considération dans les stratégies achats et dans les plans de progrès de
performance des fournisseurs de la démarche achats responsables telle que notifiée
dans la politique Achats Groupe.

Dans le cadre de la politique Achats du Groupe EDF et des orientations stratégiques
définies par la Direction des Achats Groupe, l'emploi manage une équipe et :

� Organise et coordonne l'ensemble des activités de l'équipe dans le but d'atteindre
les objectifs fixés,
� Anime, motive et impulse une dynamique d'équipe,
� Maintient et développe les compétences des collaborateurs,
� Challenge les modes de fonctionnement de l'équipe pour gagner en efficience,
� Veille à la déontologie des acteurs de l�équipe et au respect de la confidentialité,
� Veille à l�intégration de la démarche achats responsables telle que définie dans la
Politique Achats du Groupe et aux orientations stratégiques en lien avec le RCA.

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- aptitude managériale /leadership
- capacité d�adaptation
- rigueur
- capacité d�analyse et esprit de synthèse
- sens du résultat
- sens du client
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- collaboration/coopération
- bonne connaissance du processus achat
- négociation
- management des risques
- capacité d�innovation.

Lieu de travail 5 PLACE ANTOINETTE FOUQUE
69003 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

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

GASTAMBIDE Isabelle
Téléphone : 06 60 69 99 21

Mail : isabelle.gastambide@edf.fr

22 mars 2023

Ref  23-03490.02 Date de première publication : 9 févr. 2023
Date de dernière publication : 7 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE EXPL SYSTEME CHAINE COMM
DEPT POSTES SOURCES

Position B ETUDES REAL OUVR RES ELEC
EXPERTISE

GF  15.16.17 1 Consultant  H/F

Description de l'emploi Au sein de la MOA PS Ile-de-France, l'emploi est rattaché au chef de service MOA
PS.

L'agent contribue au pilotage des activités d'investissement des postes sources,  au
partage des ces données avec les acteurs (AIS, BRIPS) et avec les autres parties
prenantes (MOA HTA, BERE, ARGP, Territoire, Concession, ACR,...).  
Il s'approprie les politiques pour la mise en oeuvre des travaux délibérés, ainsi que
les dossiers des travaux de développement (notamment S3RER) et de renforcement
afin de contribuer à la construction du PMT, et à sa mise à jour.
Il établit les DST et valide celles de son niveau de délégation.  
Il programme et réalise les revues de programme avec le BRIPS et réalise des
contrôles ponctuels sur les travaux réalisés.
Il peut être amené à porter des projets à l'externe.
Il contribue à la production des éléments nécessaires aux rites et rythmes avec les
DR (comités engagements, revues, évaluation) et avec RTE (sous-commission IRC,
programmes, codécisions, ...), ainsi qu'aux échanges.
Il est acteur du processus DEPS et à ce titre, il veille à inscrire ses actions dans la
performance attendue en termes de prévention sécurité, d'environnement et de
qualité.
Il participe à des projets transverses d'amélioration et de développement, et se voit
confier des missions complémentaires à la maille du service et du département
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Postes Sources.

Profil professionnel
Recherché

La réalisation des missions transverses requiert les aptitudes nécessaires à
l'animation et au pilotage de groupes de travail. Expérience dans le domaine PS sera
fortement appréciée.

Connaissances recherchées dans le domaine des postes sources ou des études de
réseaux (AIS, MOAD-HTA BERE, BRIPS).

L'emploi doit être en capacité de comprendre et challenger les études produites par le
BERE ou RTE.

Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint, Sharepoint...),
manipulation de données et capacité à s'approprier de nouveaux outils informatiques
spécifiques du domaine Etudes de réseaux.

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir sur l'Ile-de-France.
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: 2023-72396

Lieu de travail 1  AV DU GL DE GAULLE - PB5 PUTEAUX ( 92800 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis.fr

Stéphane BARBELIN
Téléphone : 06 67 84 95 32

Mail : stephane.barbelin@enedis.fr

4 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 04.04.2023
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Ref  23-04133.02 Date de première publication : 20 févr. 2023
Date de dernière publication : 7 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE NEXUS
NU - DPT CCMM

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  15.16.17 1 Product Manager Senior  H/F

Description de l'emploi Linky Chaine Communicante est le produit qui assure la transfert d'informations
nécessaires aux activités de paramétrage puis de comptage des compteurs Linky
installés chez les particuliers jusqu'aux SI Enedis. Ce sont ainsi à l'heure actuelle 35
millions de foyers qui bénéficient d'un service pratique, fiable et sécurisé ainsi que
d'une facturation au prix juste par nos partenaires fournisseurs d'énergie  (EDF, Direct
Energie, etc.).  Au sein de cette chaine, le produit Linky Coeur est la brique centrale
par laquelle transite toutes les informations/les ordres en provenance ou à destination
des compteurs. En d'autres termes, cette brique critique est un automate (peu d'IHM)
conçu pour gérer de manière sécurisée et performante d'importants volumes
d'évènements asynchrones et ce afin de couvrir un large éventail de besoins pour nos
SI partenaires comme pour les particuliers.

Forte de cette expertise française, Enedis développe désormais pour le marché
international une solution de comptage communicant s'appuyant sur les logiciels,
procédures et organisations mis en oeuvre dans le cadre du programme Linky.

La chaine communicante (Magellan /Linky) cherche son Product Manager.

Il aura pour rôle :

- De définir la vision à moyen terme, et de communiquer pour fédérer l'ensemble du
train autour d'un objectif commun

- De gérer le backlog de Features pour alimenter les 6 équipes du train

- De représenter le train sur les aspects fonctionnels

Profil professionnel
Recherché

Profil :

- Bonne connaissance de l'Agilité (expérience préalable en SAFe appréciée)

- Sens du relationnel

- Rigueur

- Capacité à prendre de la hauteur et à synthétiser

- Culture du résultat, du retour sur investissement

- Aisance dans les environnements techniques
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- Connaissance du fonctionnement/des enjeux des chaines communicantes
appréciée

Au moins 5 ans d'expérience sur des fonctions de PO ou PM dans un environnement
agile.

Compétences :

- Etre en mesure de définir et de porter une vision claire du produit chaine
communicante en interne Enedis ou à l'extérieur (Projet Magellan)

- Elaborer la roadmap du produit en prenant en compte les contraintes de tous nos
interlocuteurs

- Etre l'interlocuteur référent des différentes parties prenantes du projet (SI clients ou
partenaires, équipes matériel, interlocuteurs sur les sujets du run)

- Tenir un Backlog avec des élément clairs pour que les équipes puissent estimer et
travailler dans les meilleures conditions

- Identifier, comprendre et prioriser les besoins clients

- Echanger avec les responsables techniques et de développeurs pour intégrer dans
le backlog les éléments techniques nécessaires au bon fonctionnement du produit

- Constituer et dynamiser une équipe de Product management avec les PO des
différentes équipes impliquées dans la construction de la chaine communicante.

- Participer de manière active à la comitologie du train en collaborant d façon étroite
avec le RTE

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des compétences. CAM Mobilité
Naturelle.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-73796

Lieu de travail 33  AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis.fr

Sophie CLAPIER
Téléphone :

Mail : sophie.clapier@enedis.fr

14 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 14.04.2023

Ref  23-04893.01 Date de première publication : 7 mars 2023

R T E R T E
Pôle Stratégie, Prospective et Evaluation
Direction Economie du Système Electrique
Pôle Stratégie Industrielle

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  15.16.17.18.19 1 Chef.fe De Pôle H/F

Description de
l'emploi

Position PO6

Chef du pôle dédié à la stratégie industrielle (équipe d�environ 6 personnes) : au sein de la
Direction économie du système électrique, le pôle Stratégie Industrielle assure l�activité de
secrétariat du CPPE et développe son activité autour de l�instruction des différents dossiers qui
sont soumis à ce comité, mais aussi de la préparation des politiques et des plans stratégiques en
lien avec les métiers concernés. Il est étroitement associé à l�élaboration du futur schéma
décennal de développement du réseau.
Le ou la chef du pôle assure le management de l�équipe et le suivi direct de certains dossiers
co-construits avec les autres directions métiers.

Profil professionnel
Recherché

Profil avec expérience dans le domaine de la stratégie industrielle, avec de grandes capacités
d�analyse et de synthèse. Le/la candidat/e doit disposer d�une bonne connaissance du
fonctionnement du système électrique et avoir une vision globale sur les enjeux d�évolution du
réseau. Il/elle doit également être pourvu/e d�un bon relationnel afin de faciliter le management
du pôle et la relation avec les autres directions métiers de RTE.

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 postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2300453&NoLangue=1
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Si vous souhaitez des informations sur cet emploi, nous vous invitons à contacter le manager au numéro
suivant 06 13 06 59 28

21
mars
2023

Ref  23-04867.01 Date de première publication : 7 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
AGCE SI HYDRAULIQUE & NUCLEAIRE
GROUPE LP HYDRAULIQUE (40234504)

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  15 1 Chef De Projet Confirme H/F

Description de l'emploi Dans le cadre d�objectifs définis par un commanditaire et sous la responsabilité d�un
pilote stratégique, vous assurez le pilotage de projets. Vous garantissez la qualité des
livrables, la tenue des objectifs en termes de coûts et délais des projets confiés et
contribuez à la satisfaction et à la performance des unités partenaires.
Vous avez en charge :
- la conception du plan de management du projet,
- un rôle d�appui conseil auprès de la Maîtrise d�Ouvrage (en fonction des projets,
recommandations en termes d�utilisation, d�exploitation des systèmes, appui à la
conduite du changement�)
- la planification, la coordination et le contrôle des activités et ressources nécessaires
à la réussite du projet,
- le pilotage de la communication du projet et la relation avec les partenaires du
projet,
- la contribution à l�élaboration de la stratégie d�achat, l�instruction des procédures
d�achat et au dépouillement des offres,
- l�établissement de l�analyse de risque du projet, le partage de celle-ci avec le
Métier, ainsi que la définition et le contrôle des parades associées,
- les reportings nécessaires auprès des différentes parties prenantes, la
représentation de l�Unité dans les instances de pilotage opérationnel du projet la
consolidation des éléments de retour d�expérience du projet.
- gestion et pilotage du MCO (maintien en condition opérationnelle) des produits liés
aux projets confiés

Profil professionnel
Recherché

- Expérience technique.
- Expérience du management de projet
- Capacité à fédérer et dynamiser une équipe d'acteurs aux profils différents.
- Aptitude à communiquer et à écouter.
- Capacité à anticiper et gérer les conflits.
- Rigueur et méthode.
- Sens des priorités et des urgences.

Compléments
d'information

Déplacements fréquents à prévoir sur le territoire de l�entité et sur le territoire
national.

Lieu de travail 13 RUE ARCHIMEDE 33700 MERIGNAC 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d�EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr    
Pour les autres salariés, merci d�adresser votre candidature par mail à la bal
suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Thomas DEBOEVERE
Téléphone : 06 62 75 08 18

Mail :

Mail : thomas.deboevere@edf.fr

Joel MACHETO
Téléphone : joel.macheto@ed.fr

28 mars 2023

Ref  23-04862.01 Date de première publication : 7 mars 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet Fla 3
EQUIPE COMMUNE FLA3
SECTION MECANIQUE
45852204

Position MECA CHAU ROB MAT
Management

GF  15 1 Chef De Section H/F

Description de l'emploi Activités de management

Il évalue les ressources nécessaires, quantitativement et qualitativement, pour
supporter la charge de travail qui s�annonce à la section dont il est responsable. Il
justifie de ses prévisions auprès de son supérieur. Il gère par ailleurs les absences
des agents de la section. Il évalue les membres de la section et fait suivre ses
observations à son supérieur. Il analyse leurs besoins en formation et suit l�évolution
de leur professionnalisation.

Activités de coordination et de préparation des interventions

Le titulaire de l�emploi affecte les dossiers aux agents de la section selon leur
domaine de compétences et leur charge de travail. Il planifie l�ensemble des activités
de la section. Il analyse en amont les dossiers d�intervention afin de confirmer leur
faisabilité à ses collaborateurs. Il identifie les points sensibles et propose des
solutions. Il valide et vise les dossiers de réalisation de ses agents et leur apporte son
soutien si nécessaire. Activités de réalisation des interventions et solde des dossiers

Le titulaire de l�emploi contrôle l�application des contraintes de sécurité par ses
agents et des méthodes de travail mises en �uvre. Si besoin, il présente des solutions
correctives. Il rapporte les difficultés rencontrées à son supérieur. Il contrôle le
respect des procédures d�Assurance Qualité, gère les écarts et les demandes de
modification. Il suit les prestations qui font l�objet d�une surveillance renforcée. Il
valide les analyses de risque. Il assure le retour sur expérience.

Activités liées aux contrats, aux relations avec les prestataires

Le titulaire de l�emploi gère le budget et contrôle la gestion des contrats : il suit leur
bonne exécution et arbitre les contentieux.

Il soutient ses agents lors des réunions d�enclenchement avec les entreprises
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titulaires des contrats ainsi qu�en cas de divergence ou de non application des règles
de sécurité et de sûreté par les entreprises prestataires.

Activités d�expertise premier niveau

Le titulaire de l�emploi prépare les synthèses sur les dossiers techniques pour
permettre la prise de décision de ses collaborateurs. Il expose son avis et propose
des solutions techniques adaptées. Il répond aux sollicitations d�autres agents sur
des questions techniques relevant de son domaine.

Il contrôle les pièces techniques des contrats rédigés par les agents de la section
dont il a la responsabilité. Il aide les agents de la section dans l�analyse des
contraintes contractuelles (délais, coûts, qualité).

Profil professionnel
Recherché

* Formation BAC+5 ou niveau Ingénieur, acquis ou reconnu, avec expérience des
sites nucléaires

* Connaissances théoriques indispensables selon le métier en génie civil, en
mécanique, électricité ou automatisme-essais�

* Esprit d�équipe, capacité à travailler en réseau

* Compétences managériales

* Sens de la communication, de la négociation, voire de la médiation pour faire
coïncider des intérêts parfois divergeant

* Capacité d�analyse et d�anticipation

* Compétences de gestion de projet (suivi de planning, respect de délais, coordination
avec les prestataires, animation de réunions�)

Compléments
d'information

* Rigueur, transparence et organisation

* Disponibilité et réactivité

* Sens de l�adaptabilité

* Bon relationnel (avec les prestataires, les équipes internes�)

* Des qualités de maîtrise de soi

Lieu de travail Flamanville Flamanville 
( Ain - Rhône-Alpes )

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

Emmanuel Bastie 21 mars 2023

Ref  23-00938.03 Date de première publication : 13 janv. 2023
Date de dernière publication : 7 mars 2023

G R D F
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GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI RESEAU

Position B SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF  15.16.17 1 Expert Calcul Scientifique Et Developpement H/F

Description de l'emploi Vous êtes rattaché(e) à la Direction Système d'Information de GRDF, créatrice de
valeur et partenaire des métiers, qui a comme mission d�assurer le fonctionnement et
l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs et au moindre coût. A ce
titre, elle définit, construit et déploie actuellement de nombreux projets induits par les
évolutions de GRDF.

En tant qu�Expert en calcul scientifique et développement, vous intégrez le pôle
Géospatial du domaine SI Réseau de la DSI de GRDF, et plus particulièrement
l�équipe «Simulation des réseaux de gaz»(8 personnes).

Cette équipe porte les applications centrées autour de la Simulation Gaz en
s�appuyant sur un Jumeau Numérique du réseau Gaz de GRDF. La SIMULATION
GAZ est au c�ur de la transformation de l�entreprise et de la mise en �uvre du Smart
Gaz Grid. Elle gère notamment l�application CARPATHE qui est à la fois une solution
d�aide à la conception des réseaux de distribution de gaz, et l�outil de travail
quotidien des exploitants de ces réseaux.

Cette application est le fruit de plus de 15 ans de travail par un centre de recherche,
elle implémente des formules de calcul de mécanique des fluides; elle est développée
en C++.

Avec l�augmentation de la production de gaz vert, GRDF et l�activité de distribution
du gaz sont à l�aube d�une profonde transformation. Aujourd�hui  la gestion des
réseaux de gaz est simple (les réseaux de transport alimentent en cascade, comme
«par simple ruissellement», les réseaux de distribution), demain, elle sera
«complexe» (multiplication des points d�injection de gaz vert et des
interconnexions�).

GRDF a pour objectif de distribuer 30% de «gaz vert» en 2030, et 100% en 2050.

L�équipe «Simulation des réseaux de gaz» a pour mission de faire évoluer
l�application CARPATHE, et plus généralement de fournir les outils SI nécessaires à
cette transformation.

Lieu de travail:
A la porte de Pantin, proche du 19ème arrondissement, les bureaux sont situés à
moins de 200m du métro ligne 5.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d�un diplôme Bac +5/8 scientifique orienté calcul scientifique
(modélisation matricielle de système d�équation et résolution, théorie des graphes, �)
et/ou IT, et idéalement mécanique des fluides.
Vous disposez d'une expérience significative (+ de 5 ans) en développement en
langage C/C++, réalisation de projet informatique, expertise en calcul scientifique,
vous maitrisez les langages de scripting (Python en particulier).
Vous maitrisez le processus de production et qualité logiciel.
Vous faites preuve des qualités suivantes: esprit de synthèse, capacité de
communication (notamment en sachant vulgariser les concepts complexes traités),
capacité d�écoute, autonomie, esprit d'équipe et de coordination, ainsi qu�une très
bonne capacité rédactionnelle.

Grâce à votre expertise et vos compétences, vous prendrez en charge :
le cadrage, la spécification et la réalisation de POC (Proof Of Concept),
la rédaction des spécifications techniques et participation à la recette du C�ur de
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Calcul,
le développement d�outillages internes et développements spécifiques,
la rédaction de divers documents (support de réunions, spécifications, cahier de
recette, etc).
Vous participerez:
au Maintien en Conditions Opérationnelles à travers les activités de support niveau 3,
maintenances correctives et recette
à la Maintenance Évolutive à travers les phases amont, spécification technique,
développement et recette.

Vous intégrerez l�équipe «Simulation des réseaux de gaz». Vous aurez pour
principale mission de garantir la pertinence des évolutions techniques du c�ur de
calcul CARPATHE et de ses algorithmes métier, et de les mettre en �uvre.
Vous serez en charge notamment des phases «amont projet» (maturation du besoin,
rédaction des spécifications) réalisation projet (encadrement technique de la TMA,
voire réalisation de certains modules) et «validation projet». Vous serez porteur de la
cohérence technique ,évolutions et de la définition des paliers techniques de la
roadmap court et moyen terme.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime 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 DE LA LIBERTE - 93500 PANTIN 
( 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.

4 avr. 2023
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Pascal RUEL
Téléphone : /

Mail : pascal.ruel@grdf.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion
- Report date de forclusion

Ref  23-04803.01 Date de première publication : 7 mars 2023

R T E R T E
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
Direction de la R&D
Pôle Climat, EOD et Réseau Long Terme

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  15.16.17.18.19 1 Pilote D'etudes / Projets H/F

Description de
l'emploi

Position PO6

Une première partie de l�emploi consiste à assurer la fonction de pilote du bureau open source
(« Open Source Program Office » ou « OSPO »), ayant pour missions :
- l�animation de l�OSPO, en lien avec les priorités de l�entreprise et les différentes parties
prenantes internes (DSIT, CNER, R&D �),
- la construction de relations avec les partenaires externes et la représentation de RTE dans des
institutions open source,
- l�accompagnement des projets pour l�identification des opportunités open source, la mise en
�uvre des stratégies décidées et la conformité aux règles de bon fonctionnement open source,
- l�animation interne, la pédagogie à tous les niveaux de l�entreprise, le partage de bonnes
pratiques,
- la transformation des activités de développement logiciel internes incluant l�adaptation des
compétences requises, des cursus de formation, et des processus d�achat logiciel.
Une seconde partie de l�emploi consiste à piloter la feuille de route « Open R&D » qui concentre
l�ensemble des initiatives permettant d�animer notre écosystème externe de R&D que ce soit
via la normalisation, la standardisation, les sociétés savantes, l�open science ou l�open source.
Il s�agit de définir les priorités, d�allouer les ressources au sein d�une enveloppe budgétaire en
lien avec les priorités, de lancer les actions structurantes de constitution de notre écosystème de
R&D, de piloter les réalisations et de rendre compte de l�avancée des travaux.

Enfin, une dernière facette de l�emploi concerne l�animation pour RTE de la communauté «
 numérique responsable »,  visant à définir les pratiques les plus économes adaptées à un
service requis.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance des activités R&D et logicielles de RTE et des enjeux métiers
associés, et en particulier une bonne maîtrise des sujets « Open Source » et « Numérique
Responsable », sont indispensables. La capacité à piloter une transformation transverse de RTE
avec les différentes entités (DRD, DSIT, CNER, DJ, �) concernées, ainsi que la capacité à
représenter les intérêts de l�entreprise dans des instances de collaboration internationales sont
essentielles.
Anglais lu, écrit, parlé indispensable.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).

Lieu de travail Immeuble Window
7C place du Dôme PUTEAUX 
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( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le 1ien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2300129&NoLangue=1

Si vous souhaitez des informations sur cet emploi, nous vous invitons à contacter le
manager au numéro suivant 01 39 24 39 87

Autre manager : 01 79
24 81 13

21
mars
2023

Ref  23-05058.01 Date de première publication : 9 mars 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DPT MAITRISE DES FABRICATIONS
ETAT-MAJOR
(3095 35 01 C)

Position B MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF  16 1 Charge De Mission H/F

Description de l'emploi La Direction Industrielle est une Unité d�environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l�international, elle est chargée
d�animer, d�accompagner, d�évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l�électricité.
Au sein de l�État-major du Département Maîtrise des Fabrications, votre poste de
Chargé de Mission vous conduira à être :
Le correspondant métier DI de l�UTO (mensuelle fabrication).
A ce titre vous serez en charge de l�optimisation:
- Des mandatement émis par l�UTO vers la DI.
- Des actions de surveillance réalisées par la DI dans le cadre des mandats UTO
En lien avec le POD vous devrez :
- Superviser le pilotage du plateau mandatement ;
- Organiser les réunions mensuelles et les séminaires semestriels entre ces 2 unités
- Superviser la rédaction des bilans de surveillance
En appui du DT Parc vous pourrez être amené à :
- Représenter le Département pour le parc, le grand carénage, la DCN et la DP2D
pour tous les sujets techniques relatifs à la maitrise des fabrications ;
- Piloter/traiter certains dossiers technique à enjeux (exemple actuel de la Task Force
RIS, Aubert et Duval).
De plus vous serez l�interlocuteur et l�intégrateur de la contribution de DMF pour le
projet FA3. A ce titre, vous :
- Assurez le pilotage technique des sujets à fort enjeux en lien avec la fabrication,
- Participez aux instances de pilotage interne à la DI (COPIL, réunion d�animation du
pôle projet) ainsi qu�à la préparation et à la participation pour la DI des instances du
projet pour les sujets en lien avec votre champ de responsabilité,
- Assurez la remontée et le pilotage des heures et des budgets pour le scope de la
fabrication.
Vous pourrez également être amené à piloter des missions transverse pour le compte
du département.
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Compléments
d'information

Des déplacements réguliers chez les industriels sont à prévoir.
Vous êtes rattaché au Délégué Technique Parc.

Lieu de travail EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
2 RUE AMPERE
93200 SAINT-DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DST-CSPRH-HARMONIE-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF - Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT Nantes
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

LANSAC SEBASTIEN 23 mars 2023

Ref  23-05054.01 Date de première publication : 9 mars 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DIRECTION MISSION PERFORMANCES
(3095 10 06 H)

Position B SUPPORT
Contract Management

GF  16 1 Contract Manager H/F

Description de l'emploi La Direction Industrielle est une Unité d�environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l�international, elle est chargée
d�animer, d�accompagner, d�évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l�électricité.
Au sein de la Mission Performance de la
Direction, vous deviendrez la Contract Manager de la DI au sein de l�équipe
Achat-Contract Management (ACM).
Cette équipe de 5 personnes a pour responsabilité entre autre de gérer les relations
entre la DI et la Direction des Achats Groupe (DAG), de former les personnels de la
DI au processus achats et aux outils afférents, d�animer le Comité Achat et de
piloter la filière de Contract Manager pour toute l�entité.
En tant que Contract Manager, vous aurez la responsabilité des activités suivantes :
- Contract Manager de la DI : est le référent pour tous les traitements de réclamations
des contrats en vigueur à la DI en appui des prescripteurs
- Organisation et animation du processus « REX Fournisseurs » au sein de la DI et
fait le lien avec le processus PERF afin de renseigner et suivre les indicateurs.
- De la coordination du PI PIAT : alimente pour la DI toutes les questions de la DPI
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(volume, les fournisseurs à enjeu,�)
- De l�animation de la Communauté des pilotes de contrat de la DI (formation, mises
à niveau, partage d�expériences,�)
En tant que Contract Manager vous aurez également un rôle d�appui pour les
activités suivantes :
- D�appui du Chargé de Mission Achats lors de la construction ou le renouvellement
des contrats de façon à s�assurer que les clauses contractuelles défendent bien les
intérêts d�EDF
- De mise à jour de la contrathèque sur la partie pilotes de contrat au pas trimestriel
- D�appui du Chargé de Mission Achats dans la préparation des dossiers présentés
en CAD
- D�appui du métier dans le pilotage des contrats (activité à transférer au métier)
- Participation au réseau des CM de la DIPNN animé par la DSPTN et aux séminaires
de la Direction Contract Management

Lieu de travail EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
2 RUE AMPERE
93200 SAINT-DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DST-CSPRH-HARMONIE-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF - Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT Nantes
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

DECORBEZ OLIVIER 23 mars 2023

Ref  23-05046.01 Date de première publication : 9 mars 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT DEVELOPPEMENT ET MAINTENANCE DES APPLICATIONS
62770408 SOL. GROUPE EDF - SYSTEME INSULAIRE

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de production de services

GF  16 1 Responsable De Chaine De Services Confirme H/F

Description de l'emploi Au sein de la DSIT, la Direction Développement et Maintenance des Applications
(DMA), est en charge du conseil, de la conception, du développement et de la
maintenance des SI Supports, Corporate et Métiers pour l'ensemble des clients du
groupe EDF (EDF SA et filiales) en France et à l�international. Le département
Solutions Groupe EDF intervient sur tout le cycle de vie de nos applications :
conception, développement, mise en production, maintenance et évolutions. Nos 90
salariés apportent à toutes les directions métier d�EDF et filiales leurs compétences
de pilotage opérationnel de pilotage de contrat, de référents fonctionnels et
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d�expertise technique.  Au sein du département, le groupe « Systèmes Insulaires »
assure le Pilotage Opérationnel d�un certain nombre d�applications, dont le système
de gestion intégrée d�EDF SEI (Systèmes Energétiques Insulaires assurant les
activités d�EDF dans les DOM TOM et la Corse notamment).

Dans ce contexte, vous serez le responsable de la chaîne de services "ecosystème
ECLIDE". Vos missions se déclinent suivant deux axes :
� Les missions opérationnelles : garantir la disponibilité et la performance de sa
chaîne de services, être le garant de l'aspect technique et économique et s'assurer de
la cohérence budgétaire, maintenir le référentiel de sa chaîne de services à jour,
piloter les crises sur son périmètre et mobiliser les acteurs qui contribuent à sa
chaîne.
� Les missions "prospectives et orientations" : piloter les perspectives d'évolution de
sa chaîne de services, instruire les pistes d'optimisation et piloter les projets associés.

Vos principales activités : Gestion opérationnelle de la chaîne de services :
� S�assurer que les engagements définis avec le métier sur chacun des services de
sa chaîne sont cohérents ;
� Piloter la mise en oeuvre des actions nécessaires à l�atteinte des SLA des services
qui contribuent à sa chaîne de services en s�appuyant sur les acteurs de la
production ;
� Garantir la maîtrise des évolutions de sa chaîne et en maîtriser les risques ;
� Exploiter les indicateurs produits (indicateurs de QoSet indicateurs représentatifs de
la finalité de la chaîne) en s'assurant de leur pertinence dans la durée ;
� Être proactif sur les difficultés et leur résolution ;
� Garantir l�équilibre du budget prévisionnel/réalisé de sa chaîne de service et
arbitrer les dépenses tout en respectant le cadrage budgétaire.

Préparation de l�avenir de sa chaîne de service :
� Faire évoluer les offres de services et participer à l�élaboration des budgets et tarifs
;
� Alimenter la roadmap technique de sa chaîne avec les inputs des POx et des
métiers ;
� Contribuer aux études d�évolution/optimisation sur le périmètre de la chaine de
service
Gestion des crises et la sécurité y compris l�axe cybersécurité au sein de sa chaîne
de services pour gérer opérationnellement les incidents avec les acteurs concernés.

Profil professionnel
Recherché

Mise en oeuvre d�une démarche d�amélioration continue (traitement des irritants et
des retours d�expérience, optimisation budgétaire�).

PROFIL RECHERCHE :

Compétences techniques :
- Une expérience significative en pilotage de projet/application.

Compétences organisationnelles et posture :
- Fort sens du client, sens de l'organisation et rigueur pour respecter les
engagements de délais, coût et qualité, perception des enjeux, priorisation et esprit
critique
- Autonomie sur son poste, gestion de situation de crise et de conflits, anticipation et
forte réactivité
- Qualités relationnelles et capacité à collaborer avec les équipes internes ou
fournisseurs, et tous les autres.

Compléments
d'information

COMPLEMENT D'INFORMATION :

A la prise de poste, une durée d�exercice de l�emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l�emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d�exercice dans l�emploi fera ensuite l�objet d�un échange
annuel.
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Mobilité encouragée en application de la note en vigueur pour tout déménagement en
provenance d'une région hors Ile de France.

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
tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Lieu de travail Site EDF PICASSO
32 Avenue Pablo Picasso Nanterre - 92 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.   
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@edf.fr
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@edf.fr

Annabelle THIBAULT-TESSARD
Téléphone : 07 70 05 47 07

Mail : annabelle.thibault-tessard@edf.fr

Latifa AYEB 23 mars 2023

Ref  23-04897.01 Date de première publication : 9 mars 2023

E D F Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
DIR INNOV AVANCEE ET TECH NUM
Système d�Information pour la Recherche et les Innovations Numériques SIRIN 
61256003

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  16 1 Charge De Mission H/F

Description de l'emploi Rattaché(e) à la délégation Système d�Information pour la Recherche et les
Innovations Numériques (SIRIN) de la R&D, le ou la Titulaire est chef de projet
système d'information à la R&D

A ce titre, il ou elle sera chargé (e) de la réalisation du projet Par@o V2 (application
de gestion de la R&D) et de la MCO de l'application Eureka (GED de la R&D) :

-          Manage les équipes et pilote le projet et l�activité de MCO
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-          Est Garant de la réponse fonctionnelle et technique

-          Pilote les prestations et les budgets

Afin de remplir votre mission, vous vous appuyez sur les ressources de SIRIN :

-          conseil et assistance sur l'architecture

-          le RSSI de la R&D sur les questions de sécurité

-          les administrateurs DevSecOps du cloud interne de la R&D

Compétences

-          Connaitre et appliquer les méthodes Agile

-          Piloter et coordonner l'activité et les budgets

-          Piloter et assurer le suivi des contrats, offres, prestations, niveaux de service
en lien avec le prestataire ou les clients

-          Piloter la qualité informatique selon de référentiel logiciel de la R&D

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur(e) expérimenté(e) dans le domaine des SI

Connaissance en gestion et/ou gestion documentaire appréciée

Lieu de travail 7,boulevard Gaspard Monge 91120 PALAISEAU 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre lettre de motivation + C01 + CV
par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

PIGEON Alain
Téléphone : 06 69 31 20 47

21 mars 2023

Ref  23-04969.01 Date de première publication : 8 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
ULM - ETAT MAJOR / METIERS / PÔLE METHODES

Position B MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
METIER NON IDENTIFIE

GF  16 1 Ingenieur Referent Levage H/F
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Description de l'emploi Rejoindre l�Unité Logistique Maintenance (ULM), c�est vous engagez dans une
entité EDF dont l�expertise et le savoir-faire en maintenance et logistique font la fierté
de ses équipes depuis 10 ans.

L�ULM, c�est 1 400 femmes et hommes au service des centrales nucléaires et
thermiques, encapacité d�intervenir à tout moment sur tout le territoire à partir de son
Agence Logistique Nationale (ALN) et de ses six Agences de Maintenance Thermique
(AMT).

Au sein du pôle méthodes d�appui aux métiers de maintenance et logistique,
l�ingénieur référent levage réalise un travail de fond en relation avec un réseau des
conseillers levage des différentes agences, sur la fiabilisation technique des
équipements de levage, la définition du référentiel technique applicable, la
sensibilisation et la formation des agents.
Dans le cadre de ses missions, l�ingénieur référent levage entretient une relation
étroite avec nos partenaires, les constructeurs d�appareils de levage, les
préventeurs, les ingénieurs réalisation de l�ULM et les conseillers levage de la DPN.
Il assure la veille réglementaire et participe à la modification de la réglementation en
tissant des liens avec l�INRS (Institut national de recherche et de sécurité) et l�UNIE
(Unité d�ingénierie d�exploitation).Il participe au réseau des préventeurs, au réseau
de l�ingénierie de réalisation et au réseau des conseillers levage de la DPN.
Il pilote le réseau des conseillers levage de l�ULM.
Il pilote le groupe de prescription levage d�EDF pour les prestations de levage
réalisées au niveau national.
Il élabore régulièrement des fiches de position en réponse aux problématiques
techniques et organisationnelles. Il participe à l�analyse des événements levage et
définit le programme de surveillance et de contrôle interne.
Il mène des actions de professionnalisation des équipes : élaboration du programme
de formation et animation de formations.
Il apporte son expertise pour la conception des nouveaux outillages et appareils de
levage de l�ULM

Profil professionnel
Recherché

� Expérience réussie dans le domaine de la maintenance, du levage, dans les
installations de production d�électricité, dans l�application des règles en vigueur sur
les sites de production.
� Aptitude au travail dans un environnement industriel soumis à des règles de
sécurité et de sûreté strictes
� Autonomie, rigueur, curiosité
� Esprit d�équipe,
� Adaptabilité aux évolutions des demandes des clients
� Capacité d�écoute, d�animation et de négociation
� Capacité d�analyse et de synthèse
� Capacité rédactionnelle.

Compléments
d'information

Le candidat retenu aura à se soumettre à une visite médicale afin que soit reconnue
son aptitude médicale DATR.  
L�emploi d�ingénieur référent levage est rattaché à l�Unité Logistique et
Maintenance, au sein de l�équipe métiers de l�Etat-Major, rattaché hiérarchiquement
au Délégué Technique de l�unité. De fréquents déplacements sont nécessaires afin
d�intervenir au niveau des agences de l�ULM et sur les sites de production. Les
travaux sont généralement réalisés en horaire normal. Les travaux de week-end
restent occasionnels

Lieu de travail Chemin des Sources PONT-SAINT-ESPRIT 
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ?
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ?
Adressez vos  Modèle 6 avec et fiche C01 à jour par mail à l�adresse suivante :
DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR
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Christian FLANDROIS
Téléphone : 06 12 61 27 29

Mail : christian.flandrois@edf.fr

22 mars 2023

Ref  23-04916.01 Date de première publication : 7 mars 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 LYON

Position B SUPPORT
Achats

GF  16 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
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.
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Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail 5 place Antoinette Fouque 69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

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

21 mars 2023

Ref  23-05052.01 Date de première publication : 9 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION COMBUSTIBLE NUCLEAIRE
4590 10 01
État Major DCN

Position A COMBUST DECHET LMI
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  17 1 Delegue Expertise Usines Et Fabrications H/F

Description de l'emploi La Division Combustible Nucléaire (DCN) est en charge, de l�amont à l�aval, de
toutes les activités du cycle combustible. Dynamique et performante, elle rassemble
toutes les compétences techniques et commerciales pour assurer cette mission.
Entité à taille humaine (230 personnes), elle offre un environnement de travail
pluridisciplinaire, des processus décisionnels courts, qui mettent l�innovation, le
partage et les outils collaboratifs au c�ur de son ambition.

Au c�ur des enjeux de l�entreprise, la DCN a quatre missions principales :
- Garantir la sécurité d�approvisionnement en combustible nucléaire 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.

Profil professionnel
Recherché

Au sein de l�État-Major, le Délégué Expertise Usines et Fabrications est rattaché au
Directeur Adjoint de la Division.

Le titulaire de l�emploi est missionné pour :
- Assurer la cohérence au niveau division de la maitrise de usines, des savoir-faire et
de l�industrialisation des nouveaux produits ou procédés :
� Nouvelles installations industrielles, maintenances lourdes (URE Filière Française,
URE Westinghouse, Melox, La Hague�)
� Nouveaux projets, procédés, équipements (Lithine, Laser�),
� Industrialisation nouvelles gestions (Camox),
� Faisabilité Industrielle et adéquation coût / efficacité,
� Robustesse des supply chains, souveraineté et dépendance,
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- Mission appui conseil aux pôles et chefs de projets :
� Accompagnement des projets : maturité des procédés, risques d'industrialisation,
viabilité. Analyse de risque réalisation projet pour accompagner les prises de décision
Codir
� Accompagnement nouveaux arrivants (manager ou métier),
� Appui sur aléa, crise ou problématiques usines,
� Audits Installations industrielles,
� Appui aux pôles dans le domaine CFSI,
� Sensibilisation sûreté / qualité des partenaires industriels (« voice customer »),

- Expertise usine transverse filière :
� Rôle transverse sur l'expertise usines en appui à la DCN et sur la filière,
� Convergence et cohérence technique avec vision partagé : CK, Projets externes,
CEA, Orano, Framatome, Westinghouse.
� Garant d'une vision industrielle du cycle sous l'angle process : photographie du
tissu mondial, détail des différents procédés (mines, conversion etc) avec leur
avantages / inconvénients intégrant une compréhension des freins sur les
augmentations de capacité, pesage des rendements industriels.

- Sécurité et RH :
� Développer la culture sécurité industrielle à la DCN : incarner une vision usine,
� Contribuer aux contenus et à la réalisation des formations de la DCN (Assemblages
et grappes, cycle du combustible�),
� Knowledge management.

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

Julien GARREL
Téléphone : 06.73.97.12.48

23 mars 2023

Ref  23-04966.01 Date de première publication : 8 mars 2023

STORENGY France STORENGY SAS
DIRECTION EISE
GIP

Position B NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  17 1 Chef De Departement  H/F

Description de l'emploi Au sein du Groupe d'Intervention sur Puits (GIP), le Département Ingénierie (DI) a en
charge les forages, la maintenance lourde et les abandons de puits (600 puits).
Il a la responsabilité managériale d'un département de plus de vingt personnes, des
ingénieurs, réalisant un CA s'exprimant en millions d'�.
Ses principales missions sont : Garantir les fondamentaux financiers du DI/Organiser,
animer et coordonner le travail des équipes, évaluer/Piloter la maîtrise et la traçabilité
des risques et opportunités de l'ensemble des contrats de son périmètre/Assurer le
strict respect du programme, des normes techniques et HSE/Évaluer et mitiger les
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risques des affaires et conduire les opérations suivant des standards reconnus, en
particulier en terme de normes strictes HSE/Définir les objectifs et concevoir les offres
et le programme des affaires, /Piloter contractuellement les affaires du DI/Mettre en
�uvre les moyens alloués et les contrôles nécessaires à la conduite des
affaires/Valider les choix techniques, notes de calculs et plans de conception des
opérations de forage et des équipements de puits répondant à la demande
contractuelle/Choisir ou proposer les solutions techniques/Gérer les parties prenantes
concernées/Assurer une veille dans le domaine de spécialité du
Département/Intervenir le cas échéant sur les dimensions transversales (Services,
Juridique, IT, Vente et Marketing) au sein de la BU et du groupe pour les sujets de
son périmètre.

Profil professionnel
Recherché

Bac+2 à bac+5/Mini 15 ans d�expérience dans le domaine de l�oil and gas et en
particulier des stockages + expérience managériale d�ingénieurs et
techniciens/Maîtrise des techniques des procédés et des équipements de forage ou
de complétion, des règles HSE/Anglais courant

Lieu de travail LA COUPERIE BEYNES 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures 12 rue raoul nordling
92274 BOIS COLOMBES CEDEX

Adresse email de l'entité
de gestion prenante CS-STO-SAS@storengy.com

JOFFRE AURELIE
Mail : aurelie.joffre@storengy.com

22 mars 2023

Ref  23-04943.01 Date de première publication : 8 mars 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
DIRECTION TECHNIQUE
MISSION TECHNIQUE

Position A AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie de conception

GF  17 1 Expert 2 H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Référentiel de Management, du Référentiel Technique, de la
pratique et des règles de l'art dans son métier, l'emploi concerne un poste d�Expert
dans le domaine "Contrôle-Commande � Fonctionnement, intégration système,
sûreté fonctionnelle".

L'emploi :
- réalise des études et expertises, et en assure la vérification technique, dans le cadre
de projets à forts enjeux touchant notamment à la conception et la sûreté des
ouvrages Hydro (sûreté de fonctionnement, études de danger), et à la performance
économique des aménagements (suréquipement, optimisation des nouveaux
ouvrages, marges d�exploitation, �)
- élabore le référentiel technique dans son métier, en animant le collectif des référents
d�Unité de son métier,
- assure des missions d�assistance à maîtrise d�ouvrage nationale ou régionale, en
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plaçant l�expertise dans une logique d�aide à la décision,
- siège dans des commissions ou des comités d'experts nationaux ou dans des
organisations industrielles, techniques ou scientifiques internationales,
- explore des innovations et projets/marchés en émergence,
- capitalise les retours d'expérience et réalise une veille technique, afin de contribuer
à la qualité des prestations d'ingénierie et d'assurer le maintien et l'accroissement des
compétences dans son métier.

L'emploi mène des activités de haute importance (budget, durée, et complexité
technique) et à fort enjeu (industriel, financier, QSSE).
L'activité de l'emploi nécessite des déplacements sur le territoire national chez les
maîtres d'ouvrages, les fournisseurs et les partenaires, mais aussi à l'international
dans le cadre des projets ou des colloques.

Profil professionnel
Recherché

Forte expérience professionnelle dans le domaine : architecture contrôle-commande,
sûreté de fonctionnement, analyse fonctionnelle des risques (AMDEC), fiabilité,
cyber-sécurité, supervision données de production.
Au-delà de la haute maîtrise technique dans le métier contrôle-commande, une
expérience managériale est un plus.
Maîtrise de l�Anglais nécessaire
Capacités d'innovation, de négociation, de réflexion, d�animation et de prise de
hauteur technique.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

La durée minimale de mandat de ce poste est de 4 à 5 ans.

Ce poste est identifié en mobilité naturelle et ouvre ainsi droit aux accompagnements
décrits dans la note DRH-A-21-28 relatifs aux dispositifs d�accompagnement à la
mobilité.

Lieu de travail EDF CIH
4, allée du Lac de Tignes 73290 LA MOTTE SERVOLEX 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Denis AELBRECHT
Téléphone : 04 79 60 61 81

22 mars 2023

Ref  23-04896.01 Date de première publication : 7 mars 2023

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF MARTINIQUE
SERVICE RESEAUX
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Etat Major

Position A INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MDL

GF  17.18.19 1 Chef De Service Réseaux H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi En tant que chef de service réseaux, vous garantissez l�atteinte des objectifs
qualitatifs et quantitatifs fixés avec le Directeur de Centre par un pilotage et une
animation pertinentes favorisant la mobilisation et la cohésion du service et par
l�utilisation optimale des moyens (matériels, financiers) et des ressources humaines
du service.
Vous garantissez l�efficacité des investissements réseaux, concourant à la finalité
qualité du produit, en pilotant le processus et anticipant et préparant les évolutions
possibles et les transformations attendues.

Vous mettez en �uvre plan d�actions, actions de suivi, de partage et de reporting
contribuant à la réalisation du Plan Directeur d�Unité et à l�atteinte des résultats du
contrat de l�Unité.
Vous négociez avec le directeur les engagements du Service et faites régulièrement
des points d�avancement.
Vous animez le comité de Service, composé des Chefs de GR et des Cadres du
Service, vous donnez sens et priorités, précisez le cadre de cohérence et travaillez à
fédérer vos équipes dans une démarche de progrès en lien avec le Plan Directeur
d�Unité.
Vous assurez la communication ascendante et descendante au sein du Service et en
particulier au sein de votre équipe de management.
Vous préparez et conduisez les entretiens d�appréciation du professionnalisme des
MPL et des Cadres et évaluez le potentiel des collaborateurs supervisés.
Vous garantissez l�amélioration du professionnalisme du service par la
responsabilisation, la confiance et l�aide à la prise de décision.

Votre investissement dans la sécurité des personnes et des biens est sans faille, vous
relayez activement la politique prévention sécurité du Centre, en entretenant et en
développant l�esprit de vigilance partagée et toutes les démarches garantissant la
sécurité au sein des équipes. Vous présidez le CHSCT réseaux.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique et autonome, vous disposez de connaissances et d�une expérience
avérée et réussie dans le domaine de la distribution d�énergie électrique, ainsi que
dans le management d�équipe en exploitation des réseaux électriques.
Dans un contexte de transformations attendues, vos capacités à conduire le
changement sont avérées.
Vous animez vos équipes et pilotez activités et projets dans le souci de la qualité et
de la performance technico économique.
Excellente maîtrise du domaine prévention (sécurité des biens et des personnes), et
engagement réel et permanent dans les démarches santé, sécurité, bienveillance et
vigilance partagée.
Parfaite maitrise des enjeux budgétaires, en favorisant l'amélioration continue par
l'innovation l'adaptation et l'optimisation des organisations et la remontée des
dysfonctionnements et la prise en charge de leur analyse.

Lieu de travail EDF MARTINIQUE
SRE Site de Ste-Thérèse
97200 Fort-de-France 
( Martinique - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous devez postuler en ligne via le service e-candidature, en vous connectant à
https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n'êtes pas salarié(e) d'EDF SA : adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
sei-martinique-csp@edf.fr.
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Permanence
de
Direction

FICHAU Xavier
Téléphone : 06.96.32.38.27  

Mail : xavier.fichau@edf.fr

GINESTIE Christophe
Téléphone : 06 96 30 56 34

Mail : christophe.ginestie@edf.fr

28 mars 2023

Ref  23-04895.01 Date de première publication : 7 mars 2023

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF MARTINIQUE
Service Etudes Raccordement Ingénierie et Patrimoine

Etat Major

Position A ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MDL

GF  17.18.19 1 Chef De Service  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Directement rattaché au Directeur d�Unité, membre de l'Equipe de Direction d'EDF
en Martinique, vous garantissez :
* la conception et le déploiement des politiques du Groupe, de la DSEI et de l�Unité
dans les domaines métiers dont vous avez la responsabilité
* la performance opérationnelle et financière des processus métiers dont vous avez la
responsabilité, et notamment la maîtrise des délais et la satisfaction du client sur les
opérations de raccordement au réseau des consommateurs et producteurs ENR, la
gestion des bases de données patrimoniales, l�efficience des investissements pour
garantir le meilleur niveau de qualité de fourniture d�électricité aux clients.
* la responsabilisation, le développement et la santé-sécurité de vos collaborateurs.
Le Service Etudes Raccordement, Ingénierie et Patrimoine (SERIP) d�EDF en
Martinique dont vous avez la charge est composé de 3 Agences regroupant 65
collaborateurs : l�Agence Accueil Etudes Raccordement, l�Agence Ingénierie
Travaux et l�Agence Développement Infrastructure Réseaux.
Pour réussir vos missions, vous travaillez en étroite relation avec les autres services
de l�Unité, vos homologues de la DSEI, l�Autorité Concédante, les Collectivités
locales, les entreprises prestataires de branchement et de travaux.
Vous négociez avec le directeur les engagements du Service et faites régulièrement
des points d�avancement.
Vous animez le comité de Service, composé des Chefs d�Agence et des Cadres du
Service, vous donnez sens et priorités, précisez le cadre de cohérence et travaillez à
fédérer vos équipes dans une démarche de progrès en lien avec le Plan Directeur
d�Unité.
Vous garantissez l�amélioration du professionnalisme du service par la
responsabilisation, la confiance et l�aide à la prise de décision.

Profil professionnel
Recherché

Les enjeux pour EDF en Martinique et son territoire imposent au poste: exigence,
disponibilité, performance et rigueur.
Pour cet emploi, vous faites preuve d'une bonne hauteur de vue, vous permettant
d�appréhender les enjeux stratégiques et opérationnels de l�Unité et d�engager les
transformations nécessaires à la pérennité du modèle DSEI.
Vous avez la culture de la performance.
Vous disposez de réelles capacités managériales, d�une large autonomie et d�une
importante disponibilité ainsi que des qualités relationnelles certaines vous permettant
de dialoguer avec l�ensemble des parties prenantes.
Votre connaissance et votre pratique des domaines du métier sont avérées
(planification des réseaux, fonction MOA, justification technico-économique, �).
Complément d�informations : Des déplacements sur l�ensemble du territoire d�EDF
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Martinique

Lieu de travail EDF MARTINIQUE
Siège Pointe des Carrières
97200 Fort-de-France 
( Martinique - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous devez postuler en ligne via le service e-candidature, en vous connectant à
https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n'êtes pas salarié(e) d'EDF SA : adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
sei-martinique-csp@edf.fr.

FICHAU Xavier
Téléphone : 06.96.32.38.27  

Mail : xavier.fichau@edf.fr

GINESTIE Christophe
Téléphone : 06 96 30 56 34

Mail : christophe.ginestie@edf.fr

28 mars 2023

Ref  23-04859.01 Date de première publication : 7 mars 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR PROSPECTIVE EXPERT. USAGES
DELEGATION MARKETING STRATEGIQUE
POLE ETUDES ET REGLEMENTATION

Position A Développement Réseau Gaz
EXPERT DÉVELOPPEMENT GAZ

GF  17.18.19 1 Chef De Pole Etudes Et Reglementation H/F

Description de l'emploi Au sein de la Délégation Marketing Stratégique de la Direction Prospective et
Expertise usages (DPE) de GRDF, l�emploi pilote le pôle Etudes et Réglementation
et manage 2 experts.
Ce pôle porte les activités de réglementation et d�analyses stratégiques dans le
domaine des usages énergétiques, en particulier dans le bâtiment. Il a pour objectifs
l�anticipation et la préparation de l�avenir, la valorisation des atouts des gaz verts et
le bon positionnement des sol gaz dans les textes législatifs, réglementaires et
normatifs en cours d�élaboration ou à venir, au niveau français et européen.
Dans ce cadre, l�emploi et son équipe :
- Réalise une veille sur l�environnement (réglementaire, fiscal et concurrentiel) en
entretenant un réseau relationnel (notamment à l�externe) et la mise au point d�une
cartographie des textes, dispositifs et acteurs à enjeux sur son périmètre.
- Prépare les positions à défendre auprès des institutionnels et acteurs clés.
- Participe direct. ou indirect. aux travaux d�élaboration des textes, mesures ou
dispositifs.
- Apporte un éclairage strat. sur les évolutions de l�environnement à moyen terme.
- Traduit sous forme d�EDL, d�argumentaires les points de clés de ces
réglementations.
- Pilote et réalise des études transverses aux différents marchés couverts (GP,
tertiaire et résidentiel d�affaires) et contribue à l�éclairage stratégique des autres
équipes de la DPE et à la Direction des marchés par la fourniture d�une expertise sur
le positionnement général (concurrence, RT, compétitivité, fiscalité�) des sol. gaz.
- Pilote / assure le suivi de projets R&D et programmes d�études relatifs aux
réglementations impactant l�énergie gaz.
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- Anime certains acteurs du monde de l�énergie et du bâtiment, pour porter des
positions de défense ou de renforcement de la place du gaz et de ses usages, en lien
avec les parties prenantes internes ou externes.
- Travaille avec les Dir. Stratégie, DER, Dél. Territoires et à l�externe (centres tech.,
assoc., partenaires, organismes et acteurs institutionnels)

Profil professionnel
Recherché

- Bonne connaissance et compréhension du secteur énergétique dans son ensemble
- Forte expertise technique et réglementaire sur les usages dans le bâtiment.
- Forte capacité d�analyse et de structuration
- Bonne capacité à communiquer le sens avec conviction auprès de publics très
diversifiés
- Aisance à l�oral et à l�écrit
- Bonne capacité à travailler en mode collaboratif

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 6 RUE 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.

ROULETTE OLIVIER
Téléphone : /

Mail : olivier.roulette@grdf.fr

RAMOMBORDES MICHELE
Téléphone : /

Mail : michele.ramombordes@grdf.fr

21 mars 2023
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Ref  23-05014.01 Date de première publication : 9 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION PRODUCTION NUCLEAIRE
4008 EM DPN
4008 26 Inspection Nucléaire

Position A SURETE QUALITE
Inspection nucléaire et thermique

GF  18 1 Chef D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Disposant d�une expérience en centrale nucléaire en tant que membre de Comité de
Direction, le candidat est en charge de piloter sur les CNPE ainsi que sur d�autres
entités DPN une équipe d�auditeurs investiguant des domaines tels que la sûreté,
l�environnement, la radioprotection, le MEEI, les compétences�. Ces audits se
réalisant avec WANO, des connaissances en anglais sont souhaitées.
Le candidat dispose d�une bonne capacité d�analyse documentaire pour préparer
l�audit. Animateur de son équipe d�audit, le chef d�équipe dispose de qualités
relationnelles et d�écoute pour être en mesure de challenger les constats des
auditeurs et en partager avec la direction de l�unité. Enfin, l�emploi requiert une
bonne qualité rédactionnelle et une capacité de synthèse.
Des activités d�ingénierie connexes existent dans le cadre du pilotage d�un domaine
tels que la validation des mises à jour des guides d�évaluation.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une expérience professionnelle en centrale nucléaire.

Compléments
d'information

L�emploi requiert une bonne qualité rédactionnelle et une capacité de synthèse.

Lieu de travail 1 place Pleyel
SAINT DENIS SAINT DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation avec une fiche carrière
C01 actualisée  comme suit :
Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la
dsp-csprh-synergie-gesco@edf.fr
Transmettre également un exemplaire de votre demande de mutation à votre
hiérarchique.

Eric MAURICE
Téléphone : 01 43 69 19 22

23 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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