
Annonces publiées entre le 10 mars 2023 et le 13
mars 2023

Ref  23-00436.03 Date de première publication : 9 janv. 2023
Date de dernière publication : 13 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HYPERVISION
ING HYP FACT RECOUV PDL PF

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  3.4.5.6.7 1 Gestionnaire Facturation Recouvrement H/F

Description de l'emploi La Direction Régionale d'Enedis en Pays-de-la-Loire, avec une forte dynamique de
croissance, est au coeur des enjeux de la transition énergétique et s'engage pour
mieux servir ses clients, repenser ses modes de travail et simplifier le quotidien.

Nous vous proposons d'intégrer l'agence Hypervision du domaine Raccordement
Clients et Ingénierie (RCI) et de devenir acteur de notre feuille de route portant les
ambitions du PIH et un projet managérial autour de la fierté au travail et de la
performance client.

Le groupe Facturation Recouvrement assure une responsabilité centrale dans la
gestion des flux de trésorerie de l'activité Raccordement.

En tant que Gestionnaire Facturation Recouvrement au sein d'un groupe dynamique
dans un environnement de travail motivant, vous réaliserez les activités suivantes :
- Enregistrement des encaissements des dossiers de raccordement pour tous les
segments de clients d'Enedis Pays de la Loire
- Traitement de la facturation des protections de chantier
- Suivi des comptes clients
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- Recouvrement des factures
- Annulation des dossiers et transferts d'acompte
- Remboursements et gestes commerciaux

Vous développerez à terme une vision globale des responsabilités de Facturation
Recouvrement ainsi que des compétences pour étoffer votre projet professionnel au
sein de l'agence Hypervision et du domaine Raccordement Clients et Ingénierie.

Profil professionnel
Recherché

- Vous êtes organisé(e) et rigoureux(se), avec de bonnes qualités relationnelles, une
capacité d'adaptation et de réactivité
- Vous appréciez de travailler en équipe
- Vous avez le sens du client
- Vous aimez gérer votre activité avec responsabilité et autonomie
- Des compétences dans le domaine comptable ou du logiciel PGI seront un atout
pour votre candidature

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: 2023-68555

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

Type de services Sédentaires

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

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

COUPPE PATRICIA BERNARD JEROME
Téléphone :

Mail : jerome.bernard@enedis.fr

16 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion
- report date de forclusion

Ref  23-01558.03 Date de première publication : 19 janv. 2023
Date de dernière publication : 13 mars 2023
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
AI 44 P1 CHATEAUBRIANT PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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Poste en CAM 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: 2023-68660

Lieu de travail 50  R  JEAN JAURES CHATEAUBRIANT ( 44110 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

SOLIGNAC ALBAN
Téléphone : 06 80 53 55 58

Mail : alban.solignac@enedis.fr

HOUIVET ALEXANDRA
Téléphone :

Mail : alexandra.houivet@enedis.fr

14 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion
- report date de forclusion

Ref  23-01553.03 Date de première publication : 19 janv. 2023
Date de dernière publication : 13 mars 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Référence MyHR: 2023-69666

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

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

HOUIVET ALEXANDRA
Téléphone :

Mail : alexandra.houivet@enedis.fr

14 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion
- report date de forclusion

Ref  23-05198.01 Date de première publication : 13 mars 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n° 22-23667 du 28/11/2022, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Référence MyHR: 2022-64740

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

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

HOUIVET ALEXANDRA
Téléphone :     

Mail : alexandra.houivet@enedis.fr

13 avr. 2023
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Ref  23-04301.02 Date de première publication : 23 févr. 2023
Date de dernière publication : 13 mars 2023

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

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

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

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

- Il effectue des actes de maintenance préventive ou corrective sur les ouvrages,
- Il réalise des opérations de raccordement et de renouvellement de réseaux,
- Il réalise des interventions auprès des clients (mise en service, ou hors service,
dépannage sur les branchements et comptages) et intègre "la démarche client" dans
sa relation avec le client,
- Il met à jour les bases de données et registres (cartographie, GMAO, fichier client)
lors des interventions (travaux de réseaux ou de branchements, interventions
clientèle et maintenances),
- Il réalise des actes d�exploitation (surveillance d�alerte de fuite, traitement de
réparation provisoire, visite de chantiers tiers, �),
- Il participe au reliquat du déploiement industriel des compteurs Gazpar.

Il devra intégrer la prévention sécurité dans ses activités au quotidien.
L�emploi assurera une astreinte IS, avec obligation d�habiter dans la Zone d�Habitat
d�Astreinte.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ 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 23 AV PRESIDENT ROOSEVELT BRIVE LA GAILLARDE ( 19100 ) 
( Corrèze - Limousin )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Franck DESENFANT
Téléphone : 06.08.84.87.67

Mail : franck.desenfant@grdf.fr

David CASTELLETTA
Téléphone : 06.63.03.87.56

Mail : david.castelletta@grdf.fr

31 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 18.03.2023 AU 31.03.2023 INDICE 2

Ref  23-05189.01 Date de première publication : 13 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
TST
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TST INDRE EN BERRY

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tst  H/F

Description de
l'emploi

Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ? L'Agence TST
HTA Centre vous attend !

Vous recherchez un travail rigoureux et sportif... alliant haute technicité et précision... dédié à la
continuité du service électrique.
Professionnel d'exception, vous assurez une mission d'importance majeure pour la continuité de
service. Vous faites partie des 1000 personnes réparties en équipes spécialisées sur tout le territoire
chargées d'intervenir sur des installations de 20 000 V sans couper le courant et participez aux
diagnostics approfondis des réseaux aériens.
Vidéo metier TST sur intranet:
https://www.myelectricnetwork.fr/group/provence-alpes-du-sud/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/video-tst?ns_campaign=home_2017&ns_mchannel=HP&ns_source=intranet-enedis&ns_linkname=Video_TST
Fiche metier : http://www.enedis.fr/sites/default/files/documentation/E3_Technicien_TST_HTA.pdf
Vidéo metier : https://www.youtube.com/watch?v=trivLd6-lz8

Dans le cadre des règles d'exploitation de réseaux électricité et des conditions d'exécution du travail
spécifiques aux travaux sous-tension, l'emploi effectue sous l'autorité d'un chargé de travaux, des
interventions d'entretien, de maintenance, de réparation et d'investissement sur le réseau HTA
sous-tension et parfois hors-tension.
L'emploi peut être amené en cas de besoin à intervenir sur le territoire national dans le cadre d'une
FIRE et autres dépannages.
Il exécute en toute sécurité ses gestes professionnels dans le respect des 8 fondamentaux et
contribue au bon déroulement du chantier, il contribue à la qualité du produit et à la sécurité des
personnes et des biens.

Cet emploi s'inscrit dans la démarche expérimentale sur la DR Centre du projet «Attractivité des TST
» accompagnant la perte d'astreinte et proposant un parcours professionnel évolutif au sein de la
DR, soumis à validation managérial...

La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel, historique et
gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs et jardins remarquables, de
villes et villages de caractère, de cinq aéroports, d'infrastructures routières importantes, d'un réseau
ferroviaire étendu. Plusieurs communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et
labellisées pour leur qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et
services.

Profil
professionnel
Recherché

Candidat motivé pour devenir un référent technique dans le domaine des travaux aérien HTA.
Aptitude aux travaux en hauteur. Rigoureux et volontaire, soucieux de la Prévention Santé Sécurité
dans l''exercice de ses activités au quotidien, esprit d'équipe, sens du service sont des qualités
indispensables.
Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et informatiques.
Connaissances en électrotechnique souhaitée.
Une expérience dans le domaine exploitation des réseaux HTA/BT ou TST HTA serait appréciée.
Permis B obligatoire. La formation au permis PL sera proposée.

Compléments
d'information

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

L'agence TST HTA Centre Val de Loire proposera un cursus de formation pour les candidats externe
au domaine TST.

Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale Centre dans le cadre de la
mutualisation des ressources et de l'entraide inter-bases de l'agence.

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

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement sensibles,
d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
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Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2023-75890

Lieu de travail 2  AV PIERRE DE COUBERTIN CHATEAUROUX ( 36000 ) 
( Indre - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

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

Adresse email de
l'entité de
gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis.fr

Ludovic ROCH
Téléphone : 06 59 40 17 49 / 02 38 14 43 82

Mail : ludovic.roch@enedis.fr
Téléphone :

28 avr. 2023

Ref  23-05188.01 Date de première publication : 13 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
TST
TST CHER

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

Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ? L'Agence TST
HTA Centre vous attend !

Vous recherchez un travail rigoureux et sportif... alliant haute technicité et précision... dédié à la
continuité du service électrique.
Professionnel d'exception, vous assurez une mission d'importance majeure pour la continuité de
service. Vous faites partie des 1000 personnes réparties en équipes spécialisées sur tout le territoire
chargées d'intervenir sur des installations de 20 000 V sans couper le courant et participez aux
diagnostics approfondis des réseaux aériens.
Vidéo metier TST sur intranet:
https://www.myelectricnetwork.fr/group/provence-alpes-du-sud/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/video-tst?ns_campaign=home_2017&ns_mchannel=HP&ns_source=intranet-enedis&ns_linkname=Video_TST
Fiche metier : http://www.enedis.fr/sites/default/files/documentation/E3_Technicien_TST_HTA.pdf
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Vidéo metier : https://www.youtube.com/watch?v=trivLd6-lz8

Dans le cadre des règles d'exploitation de réseaux électricité et des conditions d'exécution du travail
spécifiques aux travaux sous-tension, l'emploi effectue sous l'autorité d'un chargé de travaux, des
interventions d'entretien, de maintenance, de réparation et d'investissement sur le réseau HTA
sous-tension et parfois hors-tension.
L'emploi peut être amené en cas de besoin à intervenir sur le territoire national dans le cadre d'une
FIRE et autres dépannages.
Il exécute en toute sécurité ses gestes professionnels dans le respect des 8 fondamentaux et
contribue au bon déroulement du chantier, il contribue à la qualité du produit et à la sécurité des
personnes et des biens.

Cet emploi s'inscrit dans la démarche expérimentale sur la DR Centre du projet «Attractivité des TST
» accompagnant la perte d'astreinte et proposant un parcours professionnel évolutif au sein de la
DR, soumis à validation managérial...

Profil
professionnel
Recherché

Candidat motivé pour devenir un référent technique dans le domaine des travaux aérien HTA.
Aptitude aux travaux en hauteur. Rigoureux et volontaire, soucieux de la Prévention Santé Sécurité
dans l''exercice de ses activités au quotidien, esprit d'équipe, sens du service sont des qualités
indispensables.
Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et informatiques.
Connaissances en électrotechnique souhaitée.
Une expérience dans le domaine exploitation des réseaux HTA/BT ou TST HTA serait appréciée.
Permis B obligatoire. La formation au permis PL sera proposée.

Compléments
d'information

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

L'agence TST HTA Centre Val de Loire proposera un cursus de formation pour les candidats externe
au domaine TST.

Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale Centre dans le cadre de la
mutualisation des ressources et de l'entraide inter-bases de l'agence.

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

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

Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel, historique et
gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs et jardins remarquables, de
villes et villages de caractère, de cinq aéroports, d'infrastructures routières importantes, d'un réseau
ferroviaire étendu. Plusieurs communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et
labellisées pour leur qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et
services.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2023-75887

Lieu de travail 1240  RUE DE VEAUCE SAINT DOULCHARD ( 18230 ) 
( Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

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

Adresse email de
l'entité de
gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis.fr

Ludovic ROCH
Téléphone : 06 59 40 17 49 / 02 38 14 43 82

Mail : ludovic.roch@enedis.fr
Téléphone :

28 avr. 2023

Ref  23-02987.03 Date de première publication : 3 févr. 2023
Date de dernière publication : 13 mars 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
APPI MONTPELLIER FIXE
AGENCE PPI
APPI MONTPELLIER FIXE

Position H Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF  3.4.5.6.7 1 Appui Coordonnateur (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être Appui coordonnateur APPI, c�est contribuer à la programmation court terme des
activités réseaux et clientèles des Techniciens Gaz avec les différentes interfaces et
en respectant les engagements métier.

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

Au sein de l�Agence Planification Programmation des Interventions (APPI) de la
Direction Réseau Sud-Ouest, vous contribuez aux activités de programmation et
d�optimisation des ressources nécessaires aux interventions des techniciens gaz et à
la régulation des interventions le jour J.

Vous jouez un rôle de sécurisation des interventions en amont et gérez le suivi post
intervention (analyse de l'échec, reprogrammation, programmation de l'étape
ultérieure, etc.).
Pour ce faire, vous êtes en contact avec les clients pour la reprogrammation
éventuelle de rendez-vous client et la prévenance des rendez-vous par SMS ou
téléphone.

Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous pouvez
retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
Cet emploi est éligible au travail à distance selon l�accord TAD en vigueur au sein de
GRDF et la charte TAD en vigueur de l�équipe APPI SO.

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.
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Profil professionnel
Recherché

Rigoureux dans le respect des modes opératoires, vous êtes également organisé et
réactif dans la gestion de vos activités.
Vous êtes à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques et avez le goût pour le
travail en équipe.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 161 RUE DE CHOLET ZA GAROSUD MONTPELLIER 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

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

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

Patrice EYQUEM
Téléphone : 06.69.44.33.54

Mail : patrice.eyquem@grdf.fr

31 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 17.03.2023 AU 31.03.2023 INDICE 3
- PROLONGATION DU 01.03.2023 AU 16.03.2023
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Ref  23-05183.01 Date de première publication : 13 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MOSELLE
CPA 57 PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Cellule Pilotage des Activités (CPA) de la Moselle, vous collectez les
demandes d'intervention et contribuez à la qualité de programmation des activités
Réseau et Clientèle.
Dans ce cadre :
- vous réceptionnez et traitez la recevabilité des demandes « client » suivant les
différents canaux d'entrée de la CPA (portail intranet, téléphone, mail, ...) : demandes
SGE, Acheminement, Ingénierie, DT, entreprises prestataires, BEX, ACR
- vous programmez les activités des techniciens en Base Opérationnelle à l'aide de
l'outil Cinke Evolution, en veillant à la bonne adéquation « activités/compétence».
- vous réceptionnez et affectez les pannes en heures ouvrables, prenez en charge la
« reprogrammation » et gèrez la « tournée du jour ».
- vous répondez aux techniciens pour les appels hotline fournisseurs et les absences
clients  
- vous réalisez des appels sortants vers les clients externes pour annoncer ou
reprogrammer un rendez-vous
- vous participez à la qualification et au filtrage des affaires en cours pour détecter les
éventuelles interventions vaines  
- vous traitez et suivez les rétablissements et coupures hautes (impayé et FMA)
- vous contribuez au pilotage des chantiers de maintenance du réseau (élagage,
PDV, ....)
Vous pouvez être amené(e) à apporter les premiers éléments de réponse à une
demande ou orienter son interlocuteur vers le responsable compétent.
Vous êtes en appui de l'Accueil Clients pour le traitement des réclamations sur la
Qalité de Fourniture et le suivi des demandes clients au périmètre des activités du
domaine Opérations  

Des tâches complémentaires dans le domaine logistique ou juridique peuvent vous
être confiées.
( Recours contre tiers, commandes, facturation de recettes, autres activités
administratives, ... )
Vous contribuez à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous savez faire preuve de rigueur, de dynamisme et d'autonomie et avez le sens de
la relation client.
Vous disposez de connaissances dans le domaine des activités clientèle et réseau et
d'une bonne capacité d'adaptation aux outils informatiques
Vous avez le goût du travail en équipe et le sens de l'organisation.
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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
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-75724

Lieu de travail - BOUCLE DU FERRONNIER - THIONVILLE ( 57100 ) 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

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

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

GAETAN MAHU
Téléphone : 06 32 02 81 23

Mail : gaetan-g.mahu@enedis.fr

14 mai 2023

Ref  23-05182.01 Date de première publication : 13 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MOSELLE
POLE FORBACH PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

L'emploi est susceptible d'occuper la fonction de chargé de travaux et consignation
immédiatement en fonction du profil, sinon à moyen terme.
Il réalise des manoeuvres sur tous types d'appareils et des consignations HTA et BT.

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

Poids lourd souhaité.

Profil professionnel
Recherché

Agent organisé et rigoureux. Une connaissance dans le domaine clientèle et les
domaines de l'exploitation des réseaux HTA et BT est souhaitable. La maitrise de
l'informatique est préférable ainsi qu'une implication dans les domaines de la
prévention et de la sécurité.
Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et
informatiques.
L'emploi peut être amené en cas de besoin à intervenir sur les territoires voisins et
au-delà dans le cadre de la FIRE

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

Référence MyHR: 2023-75867

Lieu de travail - 29 RUE DE MARIENAU - FORBACH ( 57600 ) 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Gaetan MAHU
Téléphone : 06 32 02 81 23

Mail : gaetan-g.mahu@enedis.fr

14 mai 2023

Ref  23-02674.03 Date de première publication : 1 févr. 2023
Date de dernière publication : 13 mars 2023

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

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

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

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux pour qui la sécurité est à mettre en
�uvre au quotidien. Un comportement exemplaire en matière de prévention sécurité
est exigé.
Vous êtes en capacité de rendre des comptes par les outils dédiés (PIXI, applications
informatiques liées au métier) et via la communication avec votre hiérarchie.
Ces qualités sont essentielles pour répondre aux enjeux de prévention, sécurité et
performance qui vous permettrons de progresser dans vos pratiques.
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Vous êtes titulaire du permis B et vous disposez d'une connaissance ou d�une
expérience en matière d�exploitation, de maintenance des réseaux ou de la
technique clientèle.
Vous êtes orienté(e) vers l�action et appréciez être sur le terrain.
Une première expérience professionnelle dans le domaine de l'intervention de
sécurité gaz et des travaux serait un atout supplémentaire.

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

Compléments
d'information

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

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- une Prime Mobilités prenant en compte notamment votre composition familiale et le
coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité géographique),
- une prime de 2 mois de salaires brut (article 30 du statut),
- une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e),
- un week-end découverte pour votre famille,
- des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique,
- l�appui du réseau de welcomers, des collaborateurs internes qui pourront vous
conseiller sur votre futur lieu de vie.

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

BERTAUD STEPHANE
Téléphone : 06.67.73.09.29

Mail : stephane.bertaud@grdf.fr

CAMILLE DELESALLE
Téléphone : 06.31.82.43.12

Mail :
camille.delesalle@grdf.fr

5 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 22.02.2023 AU 15.03.2023 INDICE 2
- PROLONGATION DU 15.03.2023 AU 05.04.2023 INDICE 3
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Ref  23-05143.01 Date de première publication : 13 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACCUEIL 83

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Elec  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Domaine Clients et Raccordements, l'Agence Accueil Marché de Masse
est en charge de la réception des demandes et du suivi des raccordements en
électricité des clients, particuliers, professionnels, et entreprises du territoire Côte
d'Azur (département 83 et 06).

En tant que conseiller clientèle distributeur (Relations Clients Raccordement Petits
Producteurs (P4)) F/H, vous intégrez l'équipe ARE en charge du traitement des
demandes des clients du marché de masse. Vous mettez en oeuvre des capacités
d'écoute, de relation client et de rigueur dans le traitement des demandes de
raccordement et l'accompagnement des projets des clients petits producteurs visant
leur satisfaction.

Dans le cadre du PIH (Projet Industriel et Humain) d'Enedis, la DR Côte d'azur a
décliné sa feuille de route pour les années 2020-2025 autour de 6 piliers   L'un d'eux
concerne nos savoir-faire au service de la transition écologique. Dans ce contexte, la
DR Côte d'azur souhaite accompagner ses clients sur le volet de la transition
écologique et accompagner le développement des E.N.R en facilitant leur parcours
pour les demandes des petits producteurs < 36 KVA.

Vous aimez la relation clients et le travail collectif ? Vous êtes intéressé(e) par un
secteur qui évolue avec la transition énergétique ?

Nous vous proposons d'intégrer la nouvelle Agence Marché de Masse pour les clients
particuliers et professionnels de Côte d'Azur, et plus particulièrement l'équipe Petits
Producteurs.

Dans le respect du code de bonne conduite, le Conseiller Clientèle contribue à
l'accueil des demandes des Petits Producteurs (inférieur à 36 kVa) Particuliers,
Professionnels, Collectivités et mandataires dans le contexte d'une relation client
multicanale (téléphone, courrier, mail)

Vous tiendrez l'accueil téléphonique Petits Producteurs.

En fonction des transformations en cours, vous pourrez être amené(e) à traiter la
demande d'un producteur de bout en bout, en commençant par la complétude du
dossier jusqu'à la mise en production de son installation et la gestion de son contrat.

Vous traiterez des demandes complexes en autonomie.

Sur votre domaine de compétence, vous serez amené(e) à être un soutien aux autres
conseillers.

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 �Post Première Mise
En Service'

L'activité back office se décline en portefeuilles de clients afin d'être l'interlocuteur
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unique du client tout au long de son parcours à l'accueil.

Vous assurez un lien relationnel de proximité avec les mandataires multi-demandeurs

Le poste est éligible au télétravail.

Le poste est à effectif constant de l'agence.

avail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2023-75527

Lieu de travail AV EDITH CAWELL - HYERES ( 83400 ) 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

MORENO Maryne
Téléphone : 06 32 29 64 52

Mail : maryne.moreno@enedis.fr

GAUTIE NICOLAS
Téléphone : 04 94 61 95 50

Mail : nicolas.gautie@enedis.fr

9 avr. 2023

Ref  23-05130.01 Date de première publication : 10 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
AI 44 P1 BLAIN PV
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Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(CERNE).

A compter du 1er Novembre 2022, La CAM se substitue à L'ANL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter
les principes et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou
de GRDF
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
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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: 2023-75432

Lieu de travail 1 BD DE NORMANDIE BLAIN ( 44130 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

SOLIGNAC ALBAN
Téléphone : 06 80 53 55 58

Mail : alban.solignac@enedis.fr

HOUIVET ALEXANDRA
Téléphone :     

Mail : alexandra.houivet@enedis.fr

7 avr. 2023

Ref  23-05127.01 Date de première publication : 10 mars 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Référence MyHR: 2023-75470

Lieu de travail 1  BD DE LINZ PORNIC ( 44210 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

MARY GERALDINE
Téléphone : 06 66 69 19 00

Mail : geraldine.mary@enedis.fr

HOUIVET ALEXANDRA
Téléphone :     

Mail : alexandra.houivet@enedis.fr

7 avr. 2023

Ref  23-02863.02 Date de première publication : 2 févr. 2023
Date de dernière publication : 10 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE SUD
MOAR ULIS/MTG/ALF

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  3.4.5.6.7 1 Charge De Projets Assistant  H/F

Description de l'emploi Vous avez des compétences terrain/technique que vous souhaitez compléter par une
vision projets et client. Vous souhaitez évoluer à moyen terme vers un poste de
chargé de projets. Rejoignez L'Agence Études et Travaux Sud en tant qu'assistant
technique au chargé de projets, poste tremplin vers le métier de chargé de projets.

Les missions de l'Assistant Technique au CP s'articulent selon deux axes:
- Appui dans les tâches technico-administratives du CP :

- Créer des objets d'imputation suivant le matériel à immobiliser (EOTP de niveau 2)
- Suivre des chantiers avec les chargés de projets
- Réaliser les demandes de redressement
- Analyser les dossiers d'études
- Créer les commandes de travaux (Prestataires), de matériel (Serval).

-
Renforcement de la présence terrain : Contrôler l'état des fouilles et les travaux
réalisés (pré-réception de colonne, par exemple) afin d'aider le CP dans le contrôle
des prestataires ou dans le pilotage de son dossier.

En complément de ces deux axes, vous venez en renfort des chargés de projets sur
différentes tâches techniques ou administratives, ce qui vous permet progressivement
de découvrir le métier de chargés de projets.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'un bagage technique ou autre que vous pouvez mettre à profit dans
une équipe Ingénierie Réseau.
Vous avez envie de développer de nouvelles compétences et de gagner en
autonomie dans votre activité.
Vous êtes curieux et apprenez vite. Vous avez un bon sens du relationnel.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-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
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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: 2023-72012

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

CHAMBLAIN NICOLAS
Téléphone : 07 60 03 01 50

Mail : nicolas.chamblain@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  23-00967.03 Date de première publication : 16 janv. 2023
Date de dernière publication : 10 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
TST-ASI
PROJETS PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent (pcb + Monteurs Aériens)  F H/F

Description de l'emploi Rattaché au sein de l'ASI - groupe Projet, vous intégrerez une équipe traitant le fin du
programme PCB sur la DR IDF EST.

Vous participerez à l'ensemble des activités de l'agence en réalisant :

- des interventions concernant le traitement des remplacements de transformateurs
PCB

- des interventions concernant la mise en place de nouveaux transformateurs pour le
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compte du Service raccordement ingénierie

- des interventions sur la chaine communicante Linky

- des traitements administratifs liés aux interventions

En fonction de l'évolution de l'organisation, d'autres activités comme la rénovation des
lignes aériennes HTA seront reprises par le groupe et vous serez contributeur à la
réalisation de celles-ci.

Le lieu de rattachement est basé à Savigny-le-Temple et des déplacements sont à
prévoir sur l'ensemble du territoire de la DR IDF Est.

Merci de joindre à votre candidature votre C01, 1 CV, une lettre de motivation.

Profil professionnel
Recherché

- Vous disposez d'une première expérience de technicien

- La sécurité est votre credo.

- Vous faites preuve d'une bonne faculté d'adaptation, appréciez le travail en équipe
et vous êtes sensible à la satisfaction client.

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

- Permis B obligatoire et permis PL souhaitable

Compléments
d'information

Permis PL souhaitable mais pas bloquant
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: 2023-69326

Lieu de travail AV DE L'EUROPE SAVIGNY LE TEMPLE ( 77176 ) 
( Seine-et-Marne - 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
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Pascal BILLIET
Téléphone : 06 11 02 27 90

BORDET FREDERIC
Téléphone :     

Mail : frederic.bordet@enedis.fr

7 juin 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .02
- prolongation .03

Ref  23-05099.01 Date de première publication : 10 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS PILOTAGE
PROGRAMMATION PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Pilotage, en tant qu'opérateur, vous participez à l'organisation
des activités clientèle et exploitation afin de contribuer à la satisfaction des clients,
des collectivités territoriales et à la performance de l'Agence.
Vous intervenez notamment pour permettre de réaliser conjointement les
programmes d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le
traitement des demandes clients.
Plus précisément, vous êtes amené à :

- Traiter les demandes clients et retours d'interventions des techniciens

- Répondre aux sollicitations des différents services amont (en particulier clients)

- Assurer la bonne planification des interventions en lien avec les programmateurs et
les managers des bases opérationnelles

Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
prévoir.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 et une réelle aisance relationnelle. Vous êtes
reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à organiser les
activités et à gérer les priorités.

Compléments
d'information

Point d'attention : le poste est temporairement situé sur le site de Melun le temps des
travaux de Savigny Le Temple.

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

28



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: 2023-75427

Lieu de travail AV DE L'EUROPE SAVIGNY LE TEMPLE ( 77176 ) 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

BOUTEILLER BENJAMIN
Téléphone : 07 62 38 39 07

Mail : benjamin.bouteiller@enedis.fr
Téléphone :     

24 mars 2023

Ref  23-05092.01 Date de première publication : 10 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 - Part Attractivite 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.
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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
� Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros a minima
sera attribuée au candidat retenu au titre de la �Part attractivité� de la Prime Mobilité,
seulement et seulement si, il n�y a pas de loyer écrêté.

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

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

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des 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
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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

William Monin Barbier
Téléphone : 06.81.61.22.64

Mail : william.monin-barbier@grdf.fr

31 mars 2023

Ref  23-05089.01 Date de première publication : 10 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 - Part Attractivite 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).
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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
� Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros a minima
sera attribuée au candidat retenu au titre de la �Part attractivité� de la Prime Mobilité,
seulement et seulement si, il n�y a pas de loyer écrêté.

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

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

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des 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

Astreinte

31 mars 2023
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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

Ref  23-03036.03 Date de première publication : 6 févr. 2023
Date de dernière publication : 10 mars 2023

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

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

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

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  23-05078.01 Date de première publication : 10 mars 2023

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

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

GF  3.4.5.6.7 1 Conseiller Clientele Distri H/F
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Description de l'emploi L'Agence Relations Clients de Bourgogne recherche un(e) conseiller(e) clientèle
Distributeur motivé(e), pour traiter les demandes des clients particuliers et
professionnels au sein l'accueil clients.

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

L'emploi participe à

L'accueil des clients de ce segment sur les lignes téléphoniques prises en charge
actuellement par le service (SC Linky, AD, accueil raccordement,...) et celles
éventuelles dans le futur.

l'Accueil de l'ensemble des demandes de raccordements et de modification de
branchement arrivant par les différents canaux possibles (téléphone, mail, courrier,
système d'informations fournisseur et Portail Raccordement)  
le traitement des branchements provisoires ainsi que l'instruction des Certificats et
Autorisations d'Urbanismes.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des capacités d'analyse, d'écoute, d'autonomie et le sens de
l'organisation.
Dynamique, ouvert et rigoureux, vous faites preuve de qualités relationnelles et
d'esprit d'équipe.
Vous avez un bon rédactionnel associé à un esprit d'analyse, de synthèse et un sens
client affirmé
Vous disposez d'un sens critique permettant d'identifier d'éventuels
dysfonctionnements et de proposer des solutions d'amélioration
Une connaissance des applications clients du distributeur (dont GINKO et CAPELLA)
mais aussi bureautiques (excel, word, Outlook) sera appréciée.

En complément :

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

Compléments
d'information

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

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

Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
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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: 2023-75786

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

Type de services Sédentaires

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

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

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

Mail : laurent.kerchbron@enedis.fr

8 avr. 2023

Ref  23-02391.03 Date de première publication : 27 janv. 2023
Date de dernière publication : 10 mars 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM RHONE ALPES
AI LYON AIN BEAUJOLAIS

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

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

Description de l'emploi

Sur le Site de L'Arbresle au c�ur des Pierres Dorées et à 25 minutes de Lyon, au sein
d'une agence dynamique et polyvalente, vous réalisez des activités d'�exploitation,
de maintenance, de renouvellement et de construction des ouvrages de distribution
gaz.

Vous contribuerez également à la satisfaction des clients en réalisant des
interventions de mise en service, mise hors service et remplacement de compteurs
dans le cadre du plan de maintenance et des activités clientèles.

Dans le cadre de l'intervention de Sécurité Gaz, vous intervenez en cas d'incident ou
accident sur les ouvrages gaz, qui imposent d'assurer régulièrement l'astreinte ISG,
7j/7 et 24h/24. Vous devrez résider dans la Zone d'Habitat d'Astreinte.

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

Vous utilisez les outils informatiques fixes et mobiles (CII, GMAO, OMNI�) et
contribuez activement à la mise à jour des bases de données des ouvrages gaz.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 435 AV DU CHAMPS D'ASILE -69210 L ARBRESLE 
( 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) DRHT-CTESE-CANDIDATURES@GRDF.FR
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

ISG

Mohamed BOUSSAHOUA
Téléphone : 07.62.71.74.23

Mail : mohamed.boussahoua@grdf.fr

David SIBLER
Téléphone : 06.60.59.20.16
Mail : david.sibler@grdf.fr

31 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - PROLONGATION
- PROLONGATION

Ref  23-05230.01 Date de première publication : 13 mars 2023

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Atlantique
Equipe Exploitation Nantes-La Roche/Yon
Secteur Nantes (44)

Position H EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

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

Description de
l'emploi

Au sein d�un collectif de 14 personnes, vous contribuez au bon fonctionnement du réseau de
transport de gaz haute pression du périmètre géographique qui est placé sous la responsabilité
de votre équipe en donnant la priorité à la sécurité et au respect de l�environnement.

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

On vous attend !!!

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail GRTgaz
Quai Emile Cormerais
44800 SAINT HERBLAIN 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 65 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4718&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Michel CORNUAU
Téléphone : 06 67 33 52 31

Olivier THIERCY
Téléphone : 06 85 93 01 90

7 avr. 2023

Ref  23-05066.01 Date de première publication : 10 mars 2023

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
Pôle Interventions
Département Interventions Val de Seine

Position H EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
MECANICIEN DE MAINTENANCE

GF  4.5.6 1 Mécanicien.ne Tuyauteur (H/F)

Description de
l'emploi

Être Mécanicien.ne tuyauteur, c'est réaliser des travaux de tuyauterie en atelier ou sur chantier
de niveau régional voire national. Votre champ d'action est vaste !

À ce titre, vous préparez les interventions en réalisant la fabrication et le montage d'ouvrages
de transport de gaz, en réalisant des relevés de côtes et en contrôlant les éléments
dimensionnels nécessaires à la réalisation des raccordements et des piquages.

Vous effectuez également la préparation et la mise à joint de ces éléments, l'assemblage des
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éléments tubulaires et des appareils constitutifs du poste gaz et réalisez la mise en épreuve
hydraulique des éléments de tuyauterie.

Mais ce n'est pas tout ! Vous êtes aussi amené.e à réaliser des travaux de raccordement et de
piquage en charge ainsi que des coupes de canalisations lors d'intervention sur le réseau ou
encore effectuer la maintenance des matériels ou assister les techniciens dans le cadre
d'opérations en charge simples.

Votre activité nécessite des déplacements fréquents d'un jour à une semaine sur un périmètre
régional voire, ponctuellement, au-delà.

Vos activités vous amènent à travailler dans des conditions climatiques parfois difficiles
(intempéries, en fond de fouille�).

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,
la tuyauterie, du soudage et/ou de la mécanique ou vous êtes doté.e d'une expérience
équivalente.

Méticuleux.se et organisé.e, vous avez le sens du travail en équipe et savez travailler en
autonomie. D'un naturel curieux, vous avez à c�ur de développer votre savoir-faire technique.

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

Comme toute offre d�emploi de GRTgaz, 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.

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.

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 ces offres.

Lieu de travail 14 rue Pelloutier
Croissy Beaubourg
77435 MARNE LA VALLEE
MARNE LA VALLEE 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START :
https://start.grtgaz.com/MyTalentsoft#/TS_MyTS/VacanciesAndAlert.aspx?target=Offers
Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4861&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'alerte

Philippe DUCAJU
Téléphone : 06.12.51.01.72

Christian HENRY
Téléphone : 06.26.95.24.36

31 mars 2023

Ref  23-05228.01 Date de première publication : 13 mars 2023

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique- Ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Interventions Territoires Girondins comprend 8 bases opérationnelles en
Gironde.

Elle est constituée d'environ 170 agents qui réalisent l'entretien, la maintenance, le
dépannage des réseaux HTA et BT, ainsi que les interventions chez les clients.

Sous la responsabilité du responsable de BO de Saint-André-de-Cubzac, l'emploi
coordonne, anime et contrôle au quotidien l'activité des équipes de la BO (20 agents).

Soucieux de la prévention, de la satisfaction des clients et de la performance, il
réalise des briefs et débriefs de qualité, anime l'équipe, vérifie le solde des
interventions, et réalise des visites de sécurité.

En lien avec la CPA, il contribue à l'atteinte des objectifs clientèle et réseau de
l'Agence.

L'emploi réalise des visites de sécurité et anime des réunions prévention.

L'emploi est force de proposition pour la mise en place d'actions innovantes en
termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.

Vous assurerez hors heures ouvrables le rôle d'AMTI.

Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans le domaine de la prévention & sécurité et de la relation
clientèle. Rigueur, disponibilité, ouverture d'esprit, organisation, recherche d'efficience
et esprit d'équipe.

Bonne connaissance des chantiers attendue.

Constructif et force de proposition, connaissance des techniques réseaux et clientèle,
organisation et recherche de cohésion d'équipe sont des qualités indispensables à la
réussite dans le poste.

Compléments
d'information

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

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

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Référence MyHR: 2023-75478

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

COLLIGNON Mathieu 06 67 25 93 77
Téléphone : BO NN EA UD id

VAUDELIN ANAIS
Téléphone : 01 49 83 14 28

Mail : anais.vaudelin@enedis.fr

10 avr. 2023

Ref  23-05227.01 Date de première publication : 13 mars 2023

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Interventions Territoires Girondins comprend 8 bases opérationnelles en
Gironde.

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

L'emploi est situé au PC dépannage de Langoiran, composé de 6 agents.

Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, le
Technicien Électricité au PC dépannage réalise:

- La gestion des dépannages en temps réel : transmission et affectation en optimisant
les ressources nécessaires. Le mesures nécessaires devront être définies en
garantissant la santé et sécurité des intervenants.

- Des préparations de chantiers simples et complexes, suite à incident en contribuant
à la définition de la solution technique de réalimentation définitive.
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- Pilotage des prestataires pour les interventions relatives à des incidents par la
réalisation d'ordres d'exécution ainsi que le suivi de leurs interventions.

- Suivi de la qualité de fourniture des clients HTA et BT par l'optimisation des délais
de réalimentation, la réduction des temps de coupure et le suivi des indicateurs.

- Pilotage des activités avec l'utilisation des outils informatiques adaptés (Cartoline,
GRIT, InfoRéseau, Etareso, etc.)

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.

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

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.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2023-75476

Lieu de travail 53  AV MICHEL PICON LANGOIRAN ( 33550 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
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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 dir2s-etudesrh-ouest-ouest@enedis.fr

LUCENO Julien 06 68 58 32 14   GANDOLFO Pascal 06 29 37 32 89
Téléphone :     

VAUDELIN ANAIS
Téléphone : 01 49 83 14 28

Mail : anais.vaudelin@enedis.fr

10 avr. 2023

Ref  23-05226.01 Date de première publication : 13 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS TER GIRONDINS
AQN OPE INT TG St Andre-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 L'Agence Interventions Territoires Girondins comprend 8 bases opérationnelles en
Gironde.

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

L'emploi est situé sur la BO de Saint-André-de-Cubzac, composée d'une vingtaine de
techniciens.

Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, le
Technicien Électricité réalise:

- Des préparations de chantiers simples et complexes sous tous leurs aspects
matériels, humains et réglementaire.

- Dans le cadre de l'astreinte, des interventions techniques clientèle et réseau en tant
que Chargé De Travaux, chargé de consignation, Personnel de Manoeuvre ou
exécutant

- Des accompagnements de montée en compétences et transmission de savoir en
fonction du profil.

Il est également un appui au management en proposant des améliorations du
fonctionnement des interfaces avec les autres groupes (CPA, ingénierie, ...) et en
participant à la mise en place de solutions face aux dysfonctionnements que vous
détectez.

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

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.

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

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.
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

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

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

Référence MyHR: 2023-75447

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

COLLIGNON Mathieu  06 67 25 93 77    FAIT David 06 65 50 07 73
Téléphone :     

VAUDELIN ANAIS
Téléphone : 01 49 83 14 28

Mail : anais.vaudelin@enedis.fr

10 avr. 2023

Ref  23-05215.01 Date de première publication : 13 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 - Part Attractivité H/F

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).

Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels,

Profil professionnel
Recherché

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

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

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.

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
coordonnées téléphoniques.

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

Laetitia PRALLONG
Téléphone : 06.48.68.94.85

Mail : laetitia.prallong@grdf.fr

3 avr. 2023
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Ref  23-05214.01 Date de première publication : 13 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 - Part Attractivité H/F

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).

Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels,

Profil professionnel
Recherché

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

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 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

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.

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 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

3 avr. 2023

Ref  23-05213.01 Date de première publication : 13 mars 2023
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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 - Part Attractivité H/F

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).

Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels,

Profil professionnel
Recherché

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

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 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

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.

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 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

3 avr. 2023

Ref  23-05212.01 Date de première publication : 13 mars 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR DES OPE OMNICANALES CLI
DEL CONSEIL ACCOMPAGNEMENT CLI
POLE CONSEIL ACCOMP CLIENT

Position
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Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF  7.8.9.10.11 1 Conseiller Clientele Usages / Ccu Senior H/F

Description de l'emploi La Délégation Conseil et Accompagnement Clients au sein de la DOOC a pour
objectif de promouvoir les usages du gaz sur le marché Grand Public.
L�amélioration de la satisfaction de nos clients est au c�ur de notre stratégie pour
maintenir nos parts de marché et fidéliser nos clients.
Sur le marché B to C, dans une logique de sobriété énergétique et de développement
des gaz verts, nous souhaitons renforcer notre capacité à accompagner les prospects
et les clients dans leur projet d�installation d�équipement éco-efficace.
Afin de compléter notre équipe, nous recherchons un(e) Conseiller(ère) Usages
Multicanal.
Basé à Lyon, vous serez amené à :
� Convaincre des prospects ou des clients, de faire le choix d�une installation au gaz
sur le marché des particuliers.
� Utiliser le téléphone, le mail, les réseaux sociaux, et différentes bases informatiques
pour traiter efficacement et dans le respect du RGPD les demandes des clients ou
prospects détectés à la suite d�une communication ciblée (digitale ou marketing) ou
en relai d�une autre entité clientèle de GRDF.
� Apporter une expertise de qualité notamment sur les aides au financement et les
solutions de chauffage éco-efficaces.
� Effectuer le suivi du portefeuille d�affaires des clients à fidéliser.
� Participer régulièrement à des expérimentations et contribuer activement aux
retours d�expérience en tant que professionnel de la relation client.

Doté d�un bon relationnel, vous avez le sens du contact et du service client. Votre
force de conviction et votre pugnacité vous permettent d�atteindre vos objectifs.
Vous êtes passionné par la relation client, le travail en équipe, vous avez le goût du
challenge, vous savez être autonome dans la gestion de vos activités.
Vous êtes disponible pour travailler sur une plage allant du lundi au vendredi de 8h à
20h et sur la base du volontariat le samedi de 9h à 18h (contrat A2).
Ces emplois sont à pourvoir en plages G et F selon le niveau d'expérience des
candidats. GF: 07 à 11.

Profil professionnel
Recherché

Formation BAC, BAC+2 et/ou expérience professionnelle significative (2 à 3 ans
minimum)
Vous disposez de :
� un sens développé du client.
� une bonne capacité d�écoute, de rebond et d�analyse.
� une rigueur et une autonomie dans le suivi des projets clients et dans la gestion de
vos activités.
� une réelle aptitude à négocier et convaincre.
� des facilités en expression orale et écrite.

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.

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 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. CV apprécié.

Anne-Lucie DIVOIRE
Téléphone : 06.64.41.26.87

Mail : anne-lucie.divoire@grdf.fr

Didier AUBERT
Téléphone : 06.74.09.99.57
Mail : didier.aubert@grdf.fr

11 avr. 2023

Ref  23-01828.03 Date de première publication : 23 janv. 2023
Date de dernière publication : 13 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HYPERVISION
ING HYP PILOTAGE PF

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Appui Immobilisations Patrimoine Et Financier  H/F

Description de l'emploi La Direction Régionale d'Enedis en Pays-de-la-Loire, avec une forte dynamique de
croissance, est au coeur des enjeux de la transition énergétique et s'engage pour
mieux servir ses clients, repenser ses modes de travail et simplifier le quotidien.

Nous vous proposons d'intégrer la dynamique Agence Hypervision du domaine
Raccordement Clients et Ingénierie (RCI) et de devenir acteur de notre feuille de
route portant les ambitions du PIH et un projet managérial autour de la fierté au travail
et de la performance client.

En tant qu'Appui Immobilisations Patrimoine et Financier au sein du pôle
Performance Appuis à la Performance et Expertises (PAPEX), vous êtes le
collaborateur direct du Chef de pôle. Vous assurez un rôle de garant des objectifs
Patrimoine, Finance et Qualité comptable de l'activité Raccordement Ingénierie
Marché d'affaires en interface avec de nombreux acteurs : Cartographes, Chargé(e)s

53



de projet, Contrôle de gestion et l'Unité Comptable Nationale (UCN). La mission est
fondamentale et contribue directement à la valorisation du TURPE ainsi qu'au respect
des contrats de concession assumés par Enedis.

Vos responsabilités au quotidien :

-          Contrôler et valider les mises en service, des retraits et des renouvellements
comptables

-          Fiabiliser la cohérence patrimoniale entre l'inventaire et le dossier technique
des ouvrages neufs construits

-          Effectuer les redressements Capex

-          Répondre à l'UCN, piloter les alertes des différents SI

-          Contribuer à l'exhaustivité du tableau de suivi de l'équipe

-          Piloter les imputations des heures sur les affaires réalisées avec appel d'offre

-          Etre proactif auprès de tous les acteurs du processus

-          Participer à la montée en compétence de l'équipe

Selon votre motivation, vos compétences, votre performance et votre projet
professionnel, cette mission peut constituer une étape importante de votre parcours
vers d'autres responsabilités au sein de l'agence Hypervision et du domaine RCI.

Profil professionnel
Recherché

-          Vous êtes rigoureux(se) avec un goût pour l'analyse approfondie

-          Vous savez vous organiser pour tenir les échéances contractuelles

-          Vous aimez travailler en autonomie tout en faisant partie d'un collectif solidaire

-          Vous aimez être en interaction avec des interlocuteurs variés

-          Vous avez l'esprit d'équipe et vous aimez apprendre

-          Vous avez une capacité à communiquer de manière pédagogue, faire
comprendre votre besoin tout en étant à l'écoute

-          Vous avez une bonne connaissance des outils bureautiques (Excel, Outlook)
et des SI opérationnels (PGI, SIG, IEP, Rosanat, e-Plans, Oasice...)

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: 2023-70462

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
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hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

Tony GOUHIER
Téléphone : 06 63 30 16 76

Mail : tony.gouhier@enedis.fr

BERNARD JEROME
Téléphone :     

Mail : jerome.bernard@enedis.fr

16 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion
- report date de forclusion

Ref  22-23574.04 Date de première publication : 28 nov. 2022
Date de dernière publication : 13 mars 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MISSIONS ADMIN SUPPORT LOG
ADMIN & CONSEIL FORMATION

Position G R.H.
GESTIONNAIRE CONSEIL FORMATION

GF  7.8.9 1 Conseiller Formation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Energy Formation accompagne les sociétés utilisatrices du gaz dans leur maîtrise du
professionnalisme gazier. Notre ambition : devenir la référence de la
professionnalisation de la filière gaz dans la transition écologique.

En lien avec l�évolution des attentes de nos clients, nous transformons notre offre de
formation pour la rendre plus adaptée au besoin de chaque apprenant et plus sobre en
CO2. Nous développons des programmes de professionnalisation mêlant formation
présentielle et distancielle, formation centralisée sur nos campus et décentralisée sur
les campus régionaux et plateaux pédagogiques en région de GRDF.

Retrouvez tout sur l�expérience chez Energy Formation sur le site
https://sites.grdf.fr/web/rejoignez-l-aventure-energy-formation

VOTRE MISSION :

Au sein de l�équipe Missions Administration et Supports Logistiques Opérationnels,
vous serez sous la responsabilité du manager de l�équipe Administration et Conseil
des Formations (ACF). Vous aurez la charge du processus d�administration des
formations ainsi que de la relation client au sein d�Energy Formation.

Vous traiterez les dossiers qui vous sont confiés en contribuant à la qualité globale des
prestations offertes par Energy Formation, dans le respect des procédures et des
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standards de qualité.

Vous serez basé(e) à Saint-Étienne de Montluc (44). Vous devrez avoir un permis B et
un véhicule personnel pour vous rendre sur le site.

1) ADMINISTRATION DES FORMATIONS :
Vous serez responsable des différentes activités du processus d�administration et de
gestion administrative des formations, qu�elles soient dispensées en présentiel ou en
distanciel :

- Maintien de l�offre dans les outils SI,
- Saisie de la planification des sessions et préparation de la logistique associée,
- Gestion de la base clients externes dans les outils de référence, et administration des
dossiers entre les différents partenaires (organisme de formation, organismes de
financement),
- Établissement et suivi des conventions de formation,
- Optimisation du remplissage

Profil professionnel
Recherché

- Optimisation du remplissage des sessions et relances clients, suivi des inscriptions et
convocations,
- Production des attestations de réussite aux apprenants.

Vous contribuerez au déploiement opérationnel de la plateforme de Digital Learning.

2) RELATION CLIENT :

En coordination régulière avec les acteurs internes, vous produirez les rapports et
tableaux de bord nécessaires au pilotage de l�activité.
Vous serez en relation directe avec les clients d�Energy Formation et vous
contribuerez à l�analyse de leurs demandes. Vous assurerez un premier niveau de
réponse, orienterez le client vers le bon interlocuteur et/ou coordonnerez la
construction de la réponse.
Vous participerez également au développement de notre capacité à conseiller les
clients sur notre offre de formation et sur le processus de gestion de la formation.

Vous réaliserez la facturation de nos clients internes et externes et contribuerez au
processus de suivi des dossiers clients du point de vue de la gestion comptable
(relances).

VOTRE PROFIL :

Vous avez des expériences concluantes dans les domaines de la relation client ou de
la gestion administrative au sein d�un collectif, par exemple dans les emplois de
conseiller AGNRC, de conseiller clientèle ou de gestionnaire acheminement et avez
envie de participer à l�aventure Energy Formation.

Une expérience dans la gestion de la formation et/ou une connaissance des métiers
du gaz seraient un plus.

VOS COMPÉTENCES :

Une aptitude et un goût pour le travail en équipe sont indispensables.
Organisé(e), autonome et rigoureux.se dans votre travail, vous savez démontrer vos
capacités d�adaptation pour gérer les priorités et tenir les délais.
Vos qualités relationnelles, conjuguées à un bon sens du service seront
indispensables. Vos qualités d'écoute clients vous permettront de bien appréhender
les attendus de votre emploi.
Vos qualités rédactionnelles vous permettent une gestion optimale des échanges avec
nos clients.

Compléments
d'information

Vous êtes à l�aise à utiliser les outils bureautiques courants (Outlook, Excel, Word, �)
et vous avez une aptitude avérée pour utiliser de nouveaux outils.
La connaissance de Rapsodie et de We Learn Gaz serait un plus.
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Emploi positionné en plage G (7/9) de la grille des IEG

CV apprécié.
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.

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.

Audrey Blanchard
Téléphone : 06.45.53.37.32

Mail : audrey.blanchard@grdf.fr

Samy Chellah
Téléphone : 07.61.69.21.39
Mail : samy.chellah@grdf.fr

27 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion
- Indice 4 : Prolongation

- Report date de forclusion
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Ref  23-05206.01 Date de première publication : 13 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
AIDE INTER SITE
GROUPE REMPLT COMP PRIMAIRES (03032)

Position G MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  7.8.9 1 Technicien De Réalisation /g 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 apporte son soutien au Chargé d�Affaire
réalisation dans la préparation et le suivi de 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 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 38 %

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

CHARLES Laurent 27 mars 2023

Ref  23-05197.01 Date de première publication : 13 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RMM POLE LE MANS PF

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

GF  7.8.9 1 Chargé D'affaire Raccordement   H/F

Description de l'emploi Et si vous changiez de cap ? Envie d'accompagner nos clients dans leur projet de
raccordement ?
L'Agence Raccordement Marché Grand Public et Professionnels des Pays de la Loire
réalise annuellement plus de 20 000 raccordements en électricité.

Intégrer notre Agence vous apportera de nouvelles compétences !
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Quelles seront concrètement vos activités ?
- L'accueil (internet, mails, téléphone, courrier) des demandes de raccordements,
- L'instruction et la qualification des demandes,
- La réalisation des études de faisabilité technique et l'édition des offres de
raccordement correspondantes,
- Le suivi et l'avancement des dossiers avec la traçabilité des contacts dans les outils
de référence,
- La réalisation d'appels sortants pour sécuriser le parcours des clients.

Profil professionnel
Recherché Vous utiliserez les différents systèmes d'information et applications informatiques en

vigueur dans ce domaine.

Profil professionnel Recherché Vous possédez un sens aigu de la relation client et
appréciez de travailler en équipe.

Vous faites également preuve d'autonomie, de sérieux, de persévérance, de
dynamisme, et d'exemplarité en matière de prévention.

Vous êtes curieux d'apprendre ou souhaitez approfondir vos connaissances
techniques, notamment en matière de branchements.

Vous disposez d'une bonne sensibilité aux outils informatiques.

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

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

Référence MyHR: 2023-74213

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

Type de services Sédentaires

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

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

BOUGARD LAURENT
Téléphone : 06 79 27 60 07

Mail : laurent.bougard@enedis.fr

VERDUN STEPHANIE
Téléphone :     

Mail : stephanie.verdun@enedis.fr

9 avr. 2023

Ref  23-05192.01 Date de première publication : 13 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
OPERATIONS
ASGARD
ASG PYL OPE SUPERVISION PAU-PV

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Superviseur Exploitation Et 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
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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

VEDRINE VIRGINIE
Téléphone : 05 59 14 83 00

Mail : virginie.vedrine@enedis.fr
Téléphone :

14 avr. 2023

Ref  23-05191.01 Date de première publication : 13 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
TST
TST INDRE ET LOIRE

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  7.8.9 1 Tech Intervention Tst Senior  H/F

Description de
l'emploi

Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ? L'Agence TST
HTA Centre vous attend !

Au sein de l'agence TST HTA Centre Val de Loire, basé sur le site technique de Tours, l'emploi
assure l'encadrement d'une équipe TST HTA, prend en charge les actes de gestion technique et
administrative liés aux activités dans un souci permanent de la prévention, de la qualité du produit
électricité et de la satisfaction des demandes techniques des clients à l'interne. Professionnel
d'exception, vous assurez une mission d'importance majeure pour la continuité de service.

Dans ce cadre, le candidat :

- Fait preuve de rigueur et de motivation dans le domaine de la prévention et sécurité
- Assure le rôle de chargé de travaux d'une équipe TST
- Réalise des préparations de chantiers pour le compte des équipes TST HTA (travaux sous et hors
tension)
- Participe à l'élaboration et à l'animation du Plan d'Actions Prévention de l'agence
- Contribue à l'amélioration de la qualité de fourniture d'énergie électrique et à la maitrise des couts
de l'unité
- Participe à la formation et à l'intégration des nouveaux monteurs au sein de l'agence TST

Vidéo metier TST sur intranet:
https://www.myelectricnetwork.fr/group/provence-alpes-du-sud/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/video-tst?ns_campaign=home_2017&ns_mchannel=HP&ns_source=intranet-enedis&ns_linkname=Video_TST
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La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel, historique et
gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs et jardins remarquables, de
villes et villages de caractère, de cinq aéroports, d'infrastructures routières importantes, d'un réseau
ferroviaire étendu. Plusieurs communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et
labellisées pour leur qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et
services.

Profil
professionnel
Recherché

Une expérience professionnelle dans le domaine TST HTA « Distance » et « C3M » est nécessaire
Forte implication avec comportement exemplaire en matière de prévention.
Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et informatiques

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale Centre dans le cadre de la
mutualisation des ressources et de l'entraide inter-bases de l'agence.

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

L'emploi est soumis pour certaines de ses activités à l'obligation de confidentialité des données
sensibles inscrites dans l'article 20 de la Loi N°2000-108 du 10 février 2000 et dans le décret du 16
juillet 2001.

L'emploi est 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.

Annonce publiée à effectif constant

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

Référence MyHR: 2023-75893

Lieu de travail 91  R  FROMENTEL TOURS ( 37000 ) 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

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

Adresse email de
l'entité de
gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis.fr

Ludovic ROCH
Téléphone : 06 59 40 17 49 / 02 38 14 43 82

Mail : ludovic.roch@enedis.fr
Téléphone :

28 avr. 2023

Ref  23-05190.01 Date de première publication : 13 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
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OPERATIONS
TST
TST EURE ET LOIR

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  7.8.9 1 Tech Intervention Tst Senior  H/F

Description de
l'emploi

Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ? L'Agence TST
HTA Centre vous attend !

Au sein de l'agence TST HTA Centre Val de Loire, basé sur le site technique de Chartres, l'emploi
assure l'encadrement d'une équipe TST HTA, prend en charge les actes de gestion technique et
administrative liés aux activités dans un souci permanent de la prévention, de la qualité du produit
électricité et de la satisfaction des demandes techniques des clients à l'interne. Professionnel
d'exception, vous assurez une mission d'importance majeure pour la continuité de service.

Dans ce cadre, le candidat :

- Fait preuve de rigueur et de motivation dans le domaine de la prévention et sécurité
- Assure le rôle de chargé de travaux d'une équipe TST
- Réalise des préparations de chantiers pour le compte des équipes TST HTA (travaux sous et hors
tension)
- Participe à l'élaboration et à l'animation du Plan d'Actions Prévention de l'agence
- Contribue à l'amélioration de la qualité de fourniture d'énergie électrique et à la maitrise des couts
de l'unité
- Participe à la formation et à l'intégration des nouveaux monteurs au sein de l'agence TST

Vidéo metier TST sur intranet:
https://www.myelectricnetwork.fr/group/provence-alpes-du-sud/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/video-tst?ns_campaign=home_2017&ns_mchannel=HP&ns_source=intranet-enedis&ns_linkname=Video_TST

La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel, historique et
gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs et jardins remarquables, de
villes et villages de caractère, de cinq aéroports, d'infrastructures routières importantes, d'un réseau
ferroviaire étendu. Plusieurs communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et
labellisées pour leur qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et
services.

Profil
professionnel
Recherché

Une expérience professionnelle dans le domaine TST HTA « Distance » et « C3M » est nécessaire
Forte implication avec comportement exemplaire en matière de prévention.
Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et informatiques

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale Centre dans le cadre de la
mutualisation des ressources et de l'entraide inter-bases de l'agence.

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

L'emploi est soumis pour certaines de ses activités à l'obligation de confidentialité des données
sensibles inscrites dans l'article 20 de la Loi N°2000-108 du 10 février 2000 et dans le décret du 16
juillet 2001.

L'emploi est 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.

Annonce publiée à effectif constant

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

Référence MyHR: 2023-75892

Lieu de travail 115  RTE DE SOURS CHARTRES ( 28000 ) 
( Eure-et-Loir - Centre )
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Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

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

Adresse email de
l'entité de
gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis.fr

Ludovic ROCH
Téléphone : 06 59 40 17 49 / 02 38 14 43 82

Mail : ludovic.roch@enedis.fr
Téléphone :

28 avr. 2023

Ref  23-05186.01 Date de première publication : 13 mars 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR DES OPE OMNICANALES CLI
DEL CONSEIL ACCOMPAGNEMENT CLI
POLE CONSEIL ACCOMP CLIENT

Position Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF  7.8.9.10.11 1 Conseiller Clientele Usages / Ccu Senior H/F

Description de l'emploi La Délégation Conseil et Accompagnement Clients au sein de la DOOC a pour
objectif de promouvoir les usages du gaz sur le marché Grand Public.
L�amélioration de la satisfaction de nos clients est au c�ur de notre stratégie pour
maintenir nos parts de marché et fidéliser nos clients.
Sur le marché B to C, dans une logique de sobriété énergétique et de développement
des gaz verts, nous souhaitons renforcer notre capacité à accompagner les prospects
et les clients dans leur projet d�installation d�équipement éco-efficace.
Afin de compléter notre équipe, nous recherchons un(e) Conseiller(ère) Usages
Multicanal.
Basé à Lyon, vous serez amené à :
� Convaincre des prospects ou des clients, de faire le choix d�une installation au gaz
sur le marché des particuliers.
� Utiliser le téléphone, le mail, les réseaux sociaux, et différentes bases informatiques
pour traiter efficacement et dans le respect du RGPD les demandes des clients ou
prospects détectés à la suite d�une communication ciblée (digitale ou marketing) ou
en relai d�une autre entité clientèle de GRDF.
� Apporter une expertise de qualité notamment sur les aides au financement et les
solutions de chauffage éco-efficaces.
� Effectuer le suivi du portefeuille d�affaires des clients à fidéliser.
� Participer régulièrement à des expérimentations et contribuer activement aux
retours d�expérience en tant que professionnel de la relation client.

Doté d�un bon relationnel, vous avez le sens du contact et du service client. Votre
force de conviction et votre pugnacité vous permettent d�atteindre vos objectifs.
Vous êtes passionné par la relation client, le travail en équipe, vous avez le goût du
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challenge, vous savez être autonome dans la gestion de vos activités.
Vous êtes disponible pour travailler sur une plage allant du lundi au vendredi de 8h à
20h et sur la base du volontariat le samedi de 9h à 18h (contrat A2).
Ces emplois sont à pourvoir en plages G et F selon le niveau d'expérience des
candidats. GF: 07 à 11.

Profil professionnel
Recherché

Formation BAC, BAC+2 et/ou expérience professionnelle significative (2 à 3 ans
minimum)
Vous disposez de :
� un sens développé du client.
� une bonne capacité d�écoute, de rebond et d�analyse.
� une rigueur et une autonomie dans le suivi des projets clients et dans la gestion de
vos activités.
� une réelle aptitude à négocier et convaincre.
� des facilités en expression orale et écrite.

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

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.

Anne-Lucie DIVOIRE
Téléphone : 06.64.41.26.87

Mail : anne-lucie.divoire@grdf.fr

Didier AUBERT
Téléphone : 06.74.09.99.57
Mail : didier.aubert@grdf.fr

11 avr. 2023
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Ref  23-02919.03 Date de première publication : 3 févr. 2023
Date de dernière publication : 13 mars 2023

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

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Franck DESENFANT
Téléphone : 06.08.84.87.67

David CASTELLETTA
Téléphone : 06.63.03.87.56

Mail : david.castelletta@grdf.fr

31 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 18.03.2023 AU 31.03.2023 INDICE 3
- PROLONGATION DU 24.02.2023 AU 17.03.2023 INDICE 2
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Ref  23-05184.01 Date de première publication : 13 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MOSELLE
CPA 57 PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Moselle, la Cellule de Pilotage des Activités est
composée de programmateurs et d'opérateurs qui programment, planifient et
optimisent les activités réseau et clientèle des techniciens Enedis sur le territoire de
l'agence intervention Moselle . Au sein d'une équipe très dynamique aux profils
variés, le rôle du programmateur CPA est d'organiser le travail des agents terrain
pour permettre de réaliser les programmes d'investissement et de maintenance, les
chantiers de raccordement, le dépannage, le programme Linky, répondre aux
réclamations et le traitement des demandes clients. L'emploi réalise ces activités en:
- assurant une relation de qualité auprès des interfaces internes à l'AI et externes
- optimisant les interventions et les déplacements,
- veillant à la réalisation des activités définies comme prioritaires par l'Entreprise dans
le modèle d'activité défini (catalogue des prestations, programme maintenance,
entretien, travaux investissements),
- garantissant le respect des délais (délais internes contractuels, prises rdv clients)
- intégrant l'ensemble des compétences des Techniciens d'Intervention Polyvalent et
Réseau, Technicien Electricité et Exploitation Réseau dans les prestations qui seront
programmées.

L'emploi identifie les particularités et les attentes des clients, il organise une
programmation rigoureuse des différents chantiers sous les aspects techniques,
économiques, qualitatifs et administratifs, et il priorise les différents chantiers en
fonction des contraintes qu'il a identifiées et du modèle d'activité de l'Agence. Ainsi
l'emploi contribue directement à la performance de l'Agence.

L'emploi est particulièrement sensible aux interfaces hypervision, bases
opérationnelles, acheminement C5, accueil distributeur...
L'exercice de l'emploi est conditionné par le respect des règles de sécurité et
l'application des procédures exploitation en vigueur.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez des compétences avérées d'écoute, d'analyse, d'organisation et
d'anticipation. Vous maîtrisez et pratiquez les procédures et les outils du domaine
Clientèle et/ou Réseau. Vous avez une curiosité avérée pour la partie technique.
Vous faites preuve de disponibilité et d'un sens aiguisé de la relation clientèle. Vous
êtes motivé(e) et réactif(ve) et possédez un esprit d'équipe et d'initiative. Vous
possédez un bon sens du relationnel indispensable pour achever la réalisation des
programmes avec succès
Vous êtes à l'aise sur les outils informatiques et faites preuve d'adaptabilité.
Une expérience dans la programmation des activités serait un plus.
La connaissance des outils CINKE, ingePilot, e-Plans serait un plus.
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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
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-75718

Lieu de travail - BOUCLE DU FERRONNIER - THIONVILLE ( 57100 ) 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

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

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

Gaetan MAHU
Téléphone : 06 32 02 81 23

Mail : gaetan-g.mahu@enedis.fr

14 mai 2023

Ref  23-05174.01 Date de première publication : 13 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
OPERATEUR COMPTABLE NATIONAL
PROCESSUS FISCALITE

Position G SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  7.8.9 1 Technicien Comptable  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Opérateur Comptable Nationale (OCN) contribue à la production et l'expertise
opérationnelle comptable de la filiale Enedis. L'Opérateur est basé à Nanterre et se
compose de cinq sites spécialisés par domaines comptables :
Immobilisations (Villefranche s/Saône), Recettes (La Rochelle), Frais de personnels
(Nice), Fiscalité (Tulle), Fournisseurs (Arras & Rodez). Ceci ouvre à des parcours
professionnels riches et évolutifs dans un contexte d'implémentation du numérique,
où la relation client est au coeur de nos enjeux. Vous souhaitez relever de nouveaux
challenges, acquérir de solides connaissances comptables et rejoindre un Opérateur
précurseur dans son évolution métier: cette offre est faite pour vous !
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Vous intégrerez une équipe dynamique et solidaire au sein du processus Fiscalité et
à ce titre vous serez amener sous la responsabilité d'un chargé d'affaires à :
-établir les déclarations de Taxe Foncière (modèle U, UE, IL) et de Cotisation
Foncière des Entreprises (modèle 1447 et courrier de fermeture),
- analyser et régler les taxes dans les délais,
- demander les dégrèvements et en assurer le suivi,
- traiter et orienter les courriers et demandes en provenance des Centres des Impôts,
- réaliser des actions de contrôle et d'analyse,
- être en appui sur des activités administratives,
- assurer le suivi du matériel informatique (renouvellement, inventaire...), effectuer les
sauvegardes du réseau et suivre les habilitations sur le périmètre du service Fiscalité.

Les activités réalisées relèvent des services tertiaires :
- elles s'exercent au moyen des progiciels SAP et NAUTIL,
- elles nécessitent des échanges et contacts au sein des structures de l'entité
comptable d'appartenance, avec les métiers opérationnels en région et avec les
Centres des Impôts Fonciers,
- elles sont encadrées par des règles comptables, fiscales et de sécurité financière
strictes et des délais de clôture des comptes,
- elles nécessitent une très grande confidentialité et discrétion au regard des données
traitées,
- la maitrise du pack office, notamment Excel est indispensable.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi devra :
- être rigoureux, méthodique, organisé, réactif et respectueux des délais de
production,
- avoir l'esprit d'analyse et de synthèse, une expression écrite et orale correcte ainsi
que des qualités relationnelles pédagogiques et d'écoute,
- avoir la capacité à rendre compte,
- avoir le sens du travail en équipe,
- posséder ou avoir l'aptitude à acquérir les principes fondamentaux et techniques de
la comptabilité,

La capacité à animer des formations est un plus.

Compléments
d'information

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

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de l'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: 2023-75077

Lieu de travail CITE CAZEAU TULLE ( 19000 ) 
( Corrèze - Limousin )

Type de services Sédentaires

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

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

COROENNE BERNARD  
Mail : bernard.coroenne@enedis.fr

7 avr. 2023

Ref  23-05135.02 Date de première publication : 10 mars 2023
Date de dernière publication : 13 mars 2023

STORENGY France STORENGY France
Opérateur Industriel
site de stockage de Beynes

Position G NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien De Maintenance Beynes H/F

Description de l'emploi L�Opérateur Industriel recrute pour son site de Beynes (78), un :

Technicien de maintenance (F/H)

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Une grande autonomie et bon relationnel sont indispensables.

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

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

Compléments
d'information

Domiciliation dans un périmètre de 30 mn autour du site indispensable.

Permis B obligatoire.

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

Lieu de travail Stockage de Beynes
Rue de Fleubert 78650 Beynes  
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 75 %

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

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

Astreinte
d'action
immédiate

Morganne RODRIGUEZ
Mail : morganne.rodriguez@storengy.com

21 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation

Ref  23-04455.02 Date de première publication : 27 févr. 2023
Date de dernière publication : 13 mars 2023

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

Position G Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ
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GF  7.8.9 1 Ccd Senior Raccordement Conseil Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

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

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
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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 58 R DE TOURCOING - ROUBAIX ( 59100 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

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

10 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 2 : Prolongation

Ref  23-04456.02 Date de première publication : 27 févr. 2023
Date de dernière publication : 13 mars 2023

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

Position G Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Raccordement Conseil Gaz H/F

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

74



Rejoignez-nous à l'AGNRC !
Au sein de la région Nord-Ouest de GRDF, l'agence Accueil Gaz Naturel
Raccordements et Conseils (AGNRC) est une agence composée d�environ 70
salariés répartis sur les sites de Roubaix et Boves. L�AGNRC est à l�interface entre
les clients particuliers et professionnels, et les entités en charge des interventions
techniques de raccordement. Ses missions sont la conquête de nouveaux clients,
l'accueil, l'orientation, le conseil, la fidélisation du portefeuille existant et
l�accompagnement des clients concernés par le projet « changement de gaz ».

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

Au quotidien, vous utiliserez le téléphone (appels entrants/appels sortants), les
courriels et les outils métiers spécialisés pour traiter les diverses demandes et
dossiers.

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

Profil professionnel
Recherché

Profil recherché :

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

WARTELLE Cécile
Téléphone : 06.77.37.42.31

Mail : Cecile.wartelle@grdf.fr

10 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 2 : Prolongation

Ref  23-05157.01 Date de première publication : 13 mars 2023

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

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles d'exploitation des réseaux électricité et des orientations du
domaine technique électricité, vous réaliserez des interventions dans les domaines de
l'entretien, du dépannage ou de la construction des ouvrages électriques HTA, BT,
postes HTA/BT, branchements et branchements provisoires, en respectant
l'application des réglementations techniques et de sécurité.

Vous exercerez des activités de préparation de chantiers BT/HTA, de gestion des
accès, d'identification de câble et de prise en charge de programmes travaux.
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Vous contribuerez à ce titre à la coordination de sécurité sur les chantiers et utiliserez
les outils informatiques courants de l'exploitation, indispensables à la réalisation des
préparations (Caraibe, Sequoia, CINKE...).

Vous pourrez être désigné Chargé de Travaux et réaliser des consignations pour
votre propre compte et pour celui d'équipes internes ou de prestataires (délivrance
des Accès aux Ouvrages).

Vous prendrez l'astreinte en tant que soutien.

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

Technicien organisé, vous disposez de bonnes connaissances techniques de
l'exploitation des ouvrages de distribution d'électricité.

Votre rigueur et vos qualités relationnelles facilitent les intercations avec de multiples
interlocuteurs (clients, chargés d'affaires, entreprises prestataires...).

Vous utilisez avec aisance les outils informatiques d'e l'exploitation (Caraibe, CINKE,
Sequoia...) et connaissez les procédures d'accès au réseau.

Vous effectuez déjà des préparations de chantiers. Avoir déjà exercé le rôle de
Responsable Identifié de la Préparation sera un plus dans votre candidature.

Une implication forte dans le domaine de la prévention est indispendable à la tenue
de l'emploi.

Compléments
d'information

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

Le CAM en mobilité soutenue s'applique pour cette offre, dans le cadre d'une
mutation géographique et selon les critères d'éligibilité

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

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

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

Référence MyHR: 2023-75247

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

77



Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Maxime BIANCO
Téléphone : 06 22 80 05 09

Mail : thierry-c.caoudal@enedis.fr
Téléphone : 01 46 69 42 60

Mail :  

14 avr. 2023

Ref  23-05154.01 Date de première publication : 13 mars 2023

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

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles d'exploitation des réseaux électricité et des orientations du
domaine technique électricité, vous réaliserez des interventions dans les domaines de
l'entretien, du dépannage ou de la construction des ouvrages électriques HTA, BT,
postes HTA/BT,

branchements et branchements provisoires, en respectant l'application des
réglementations techniques et de sécurité.

Vous exercerez des activités de préparation de chantiers BT/HTA, de gestion des
accès, d'identification de câble et de prise en charge de programmes travaux.

Vous contribuerez à ce titre à la coordination de sécurité sur les chantiers et utiliserez
les outils informatiques courants de l'exploitation, indispensables à la réalisation des
préparations (Caraibe, Sequoia, CINKE...).

Vous pourrez être désigné Chargé de Travaux et réaliser des consignations pour
votre propre compte et pour celui d'équipes internes ou de prestataires (délivrance
des Accès aux Ouvrages).
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Vous prendrez l'astreinte en tant que soutien.

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

Technicien organisé, vous disposez de bonnes connaissances techniques de
l'exploitation des ouvrages de distribution d'électricité.

Votre rigueur et vos qualités relationnelles facilitent les intercations avec de multiples
interlocuteurs (clients, chargés d'affaires, entreprises prestataires...).

Vous utilisez avec aisance les outils informatiques d'e l'exploitation (Caraibe, CINKE,
Sequoia...) et connaissez les procédures d'accès au réseau.

Vous effectuez déjà des préparations de chantiers.

Avoir déjà exercé le rôle de Responsable Identifié de la Préparation sera un plus dans
votre candidature.

Une implication forte dans le domaine de la prévention est indispendable à la tenue
de l'emploi.

Compléments
d'information

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

Le CAM en mobilité soutenue s'applique pour cette offre, dans le cadre d'une
mutation géographique et selon les critères d'éligibilité

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

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

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

Référence MyHR: 2023-75249

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Maxime BIANCO
Téléphone : 06 22 80 05 09

Fax :     

CAOUDAL THIERRY
Téléphone : 01 46 69 42 60

Mail :  thierry-c.caoudal@enedis.fr

14 avr. 2023

Ref  23-05149.01 Date de première publication : 13 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
POLE BRANCHEMENTS

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets Brcht Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du domaine Raccordement et Ingénierie de la Direction Régionale Picardie
d'Enedis, l'agence raccordement clients (ARC) est composée d'une quarantaine de
personnes assurant l'accueil des demandes de raccordements, les activités d'études
et de réalisation des branchements en soutirage et injection, le pilotage des
prestataires, la gestion des branchements provisoires, l'instruction des demandes
d'urbanisme, la facturation-recouvrement et le traitement des réclamations.

L'accompagnement des clients dans leur parcours raccordement, de la phase accueil
jusqu'à la première mise en service de leur projet, est fondamental et contribue
directement à l'atteinte de l'ambition PIH liée aux délais de raccordement et à la
satisfaction clients.

Au sein du pôle branchement de l'agence, Le Chargé de Projets Branchement Senior
gère un portefeuille d'affaires raccordement, neuf ou modification/suppression de
branchement inférieurs à 36 Kva. Il veille à la bonne réalisation des études
techniques et des travaux par les prestataires dans le respect des règles de sécurité
et d'accès aux ouvrages, et réalise des devis. Il a en charge la relation et le pilotage
des prestataires branchements.

A ce titre :
- vous serez responsable de la bonne gestion de votre portefeuille de projets clients :
commande de l'étude d'exécution, du matériel et de la prestation travaux dans le
respect des délais contractuels (date de travaux, transmission des  comptes rendus,
gestion des points d'arrêt...) ainsi que le jalonnement de l'affaire dans les systèmes
d'information
- vous piloterez les activités prestataires en lien avec le chef de pole (revue de
contrat, revue de portefeuille/auto-revue, stock de matériel, contrôles chantiers,
conformité des travaux prestataires)
- vous veillez au respect des règles de sécurité (visites  prévention...) et d'accès aux
ouvrages électriques
- vous contribuez à la maîtrise des coûts unitaires, du taux de couverture et à la

80



qualité des données patrimoniales
- vous assurez le juste paiement des prestations réalisées
- vous serez garant de la satisfaction de nos clients, traiterez les réclamations de
votre périmètre et trouverez des solutions et propositions d'amélioration, gestion des
aléas
- vous contribuez également à différentes missions transverses (animation,
accompagnement, projets à enjeux/multi-raccordeurs, appui technique, etc.)

Profil professionnel
Recherché

Première expérience souhaitée dans un métier du domaine des réseaux électriques,
mais d'autres profils peuvent être étudiés s'ils correspondent aux compétences
attendues.

Des qualités avérées relationnelles, rigueur, adaptabilité et autonomie sont
nécessaires.

Connaissances des techniques de branchement électricité appréciées.

Dans tous les cas une formation à notre métier et à ses exigences sera envisagée
pour accompagner le candidat sur son nouveau poste.

Vous êtes prêts à agir avec nous sur le Projet Industriel et Humain et les enjeux du
raccordement ?

Rejoignez-nous !

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 (Capital Attractivité Modulé), aide financière annuelle calculée en fonction de
votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant
au lieu de travail,
d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
d'une aide à la recherche d'un logement,
d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Modulé (CAM) se substitue à
l'ANL, en application de la politique mobilité et fidélisation des compétences.

Le taux CAM pour le lieu de travail de Nogent-sur-Oise est :
sans enfant : 18%
1 enfant : 23%
2 enfants : 27%
3 enfants et + : 32%

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

Référence MyHR: 2023-75981

Lieu de travail 67  RUE DES FRERES PERAUX NOGENT SUR OISE ( 60180 ) 
( Oise - Picardie )
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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 usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr

Carole HENRY
Téléphone : 06 98 65 31 64

Mail : carole.henry@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :     

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

14 avr. 2023

Ref  23-05148.01 Date de première publication : 13 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TVX RACCORDEMENT
SAINT RAPHAEL PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Conception  H/F

Description de l'emploi De la demande initiale jusqu'à l'article pour exécution des travaux vous prendrez en
charge les demandes des clients pour les raccorder au réseau.
Votre métier sera de réaliser l'étude technique du réseau, établir les chiffrages et les
devis (sous MOAP et IEP, puis RACING : DST et DIE, ORR, RRO).
En lien constant avec les prestataires que vous relancez pour tenir les délais, et les
clients vous proposez des solutions viables et gérez un budget alloué : optimisation
des coûts, équilibrage des dépenses/facturations client.

Vous assurez la coordination et le suivi des projets jusqu'à la prise de relais par le
chargé de projets (phase travaux).

Description du poste :

- La prise en charge de demandes de raccordement des clients de différents secteurs
d'activité

- La réalisation d'études électriques HTA/BT (raccordements, déplacements
d'ouvrages) à partir des applications spécifiques de l'entreprise Enedis  

- L'établissement de chiffrages, devis et conventions de raccordement en phase avec
la solution technique retenue  

- L'établissement du dossier travaux (parcours DT-DICT, plan d'exécution travaux...)
et le choix du tracé définitif  en lien avec le chargé de projets.
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Profil professionnel
Recherché

Votre profil :

- Organisé et Rigoureux,

- Autonome

- Sens du relationnel, sens client

- Sens du collectif

- Aisance dans les outils informatiques et bureautiques

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

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

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

Référence MyHR: 2023-75805

Lieu de travail 372  AV GENERAL LECLERC - ST RAPHAEL ( 83700 ) 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

Patrice DINI
Téléphone : 06 40 35 17 70
Mail : patrice.dini@enedis.fr

BRINGER THOMAS
Téléphone :     

Mail : thomas.bringer@enedis.fr

29 mars 2023

Ref  23-05144.01 Date de première publication : 13 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACCUEIL 83

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

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Racc Elec  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Domaine Raccordement et Relations Clients (D2RC), l'Agence Accueil
Marché de Masse est en charge de la réception des demandes et du suivi des
raccordements en électricité des clients, particuliers, professionnels, et entreprises du
territoire Côte d'Azur (département 83 et 06).

En tant que conseiller clientèle distributeur (Relations Clients Raccordement Petits
Producteurs (P4)) F/H, vous intégrez l'équipe ARE en charge du traitement des
demandes des clients du marché de masse. Vous mettez en oeuvre des capacités
d'écoute, de relation client et de rigueur dans le traitement des demandes de
raccordement et l'accompagnement des projets des clients petits producteurs visant
leur satisfaction.

Dans le cadre du PIH (Projet Industriel et Humain) d'Enedis, la DR Côte d'azur a
décliné sa feuille de route pour les années 2020-2025 autour de 6 piliers   L'un d'eux
concerne nos savoir-faire au service de la transition écologique. Dans ce contexte, la
DR Côte d'azur souhaite accompagner ses clients sur le volet de la transition
écologique et accompagner le développement des E.N.R en facilitant leur parcours
pour les demandes des petits producteurs < 36 KVA.

Vous aimez la relation clients et le travail collectif ? Vous êtes intéressé(e) par un
secteur qui évolue avec la transition énergétique ?

Nous vous proposons d'intégrer la nouvelle Agence Marché de Masse pour les clients
particuliers et professionnels de Côte d'Azur, et plus particulièrement l'équipe Petits
Producteurs.

Dans le respect du code de bonne conduite, le Conseiller Clientèle contribue à
l'accueil des demandes des Petits Producteurs (inférieur à 36 kVa) Particuliers,
Professionnels, Collectivités et mandataires dans le contexte d'une relation client
multicanale (téléphone, courrier, mail)

Vous tiendrez l'accueil téléphonique Petits Producteurs.

En fonction des transformations en cours, vous pourrez être amené(e) à traiter la
demande d'un producteur de bout en bout, en commençant par la complétude du
dossier jusqu'à la mise en production de son installation et la gestion de son contrat.

Vous traiterez des demandes complexes en autonomie.

Sur votre domaine de compétence, vous serez amené(e) à être un soutien aux autres
conseillers.

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 �Post Première Mise
En Service'

L'activité back office se décline en portefeuilles de clients afin d'être l'interlocuteur
unique du client tout au long de son parcours à l'accueil.

Vous assurez un lien relationnel de proximité avec les mandataires multi-demandeurs
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Le poste est éligible au télétravail.

Le poste est à effectif constant de l'agence.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2023-75528

Lieu de travail AV EDITH CAWELL - HYERES ( 83400 ) 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

Maryne Moreno 06.32.29.64.52 maryne.moreno@enedis.fr
Téléphone :     

GAUTIE NICOLAS
Téléphone : 04 94 61 95 50

Mail : nicolas.gautie@enedis.fr

9 avr. 2023

Ref  23-02616.02 Date de première publication : 31 janv. 2023
Date de dernière publication : 10 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE SUD
BE SUD

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9
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1 Charge De Conception  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...) !
Venez travailler dans une équipe dynamique et solidaire : le bureau
d'études « MOAD BT » (maitrise d'ouvrage à la décision sur la
basse tension).

Cette équipe est l'un des premiers acteurs dans les projets de modernisation du
réseau. La MOAD BT est le principal décisionnaire pour raccorder les clients et
réaliser le réseau BT de demain.

Vos missions:

Assurer le coeur de métier d'Enedis : raccorder les clients au réseau d'électricité pour
le marché d'affaires, depuis le client professionnel jusqu'à la zone d'activité
concertée...
Réaliser les études
Réaliser le chiffrage des travaux et des devis pour permettre la réalisation des travaux
Rédiger les propositions de raccordement

Ainsi, vous contribuez directement aux choix d'investissements et à l'amélioration du
patrimoine Basse Tension confié au Distributeur.

Profil professionnel
Recherché

Pour cela vous devez :

Avoir de préférence des connaissances de base en électrotechnique, et des notions
en fonctionnement des réseaux BT.
Avant tout, vous devez avoir une capacité de dialoguer, de la rigueur et de
l'autonomie.
Une facilité avec l'usage d'outils informatiques (dont la suite office) est importante.
Sans oublier votre implication dans le domaine de la prévention.

Vous êtes adaptables et savez gérer des contraintes évolutives.

Vous êtes force de proposition.

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: 2023-71650

Lieu de travail 3  PL ARTHUR CHAUSSY MELUN ( 77000 ) 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

LOURENCO Tania
Téléphone : 06 64 59 39 91

Mail : tania.lourenco@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  23-02851.02 Date de première publication : 2 févr. 2023
Date de dernière publication : 10 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE SUD
MOAR MELUN/COURCOURONNES

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets   H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Au sein de l'Agence Études et Travaux Sud, vous gérez les affaires de
raccordements des clients et de modernisation des réseaux moyenne et basse
tension.
-  Vous assurez la coordination, le pilotage et le suivi des travaux dans le respect des
délais, des budgets, des règles techniques et de sécurité,
- Vous analysez et validez les dossiers clients (demande de raccordement, projet de
rénovation, de renouvellement ou de renforcement des réseaux moyenne et basse
tension...),
- Vous préparez les autorisations administratives,
- Vous gérez les approvisionnements des matériels et pilotez les prestataires,
- Vous vous déplacez régulièrement sur les chantiers afin de contrôler la bonne
réalisation et la sécurité,
- Vous veillez quotidiennement à la satisfaction des clients du Marché d'Affaires,
- Vous contribuez à construire des ouvrages pérennes et bien décrits dans les bases
de données patrimoniales.

Profil professionnel
Recherché

Le chargé de projets doit organiser ses activités de façon autonome pour maintenir
une disponibilité et une réactivité compatible avec le traitement des dossiers dans les
délais imposés.

Des compétences techniques dans le domaine de la distribution de l'électricité sont
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demandées. Votre dynamisme et votre sens du contact contribueront à la satisfaction
de la clientèle ainsi qu'à l'atteinte de tous les objectifs. Votre implication et votre
rigueur devront être totales, notamment dans le domaine de la prévention des
risques.

Vous êtes adaptables et savez gérer des contraintes évolutives.

Vous êtes force de proposition.

Compléments
d'information

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

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: 2023-71250

Lieu de travail 8-10  RUE DE LA MARE NEUVE COURCOURONNES ( 91080 ) 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dre@enedis-grdf.fr
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BERNARD LAURENT
Téléphone : 06 69 71 02 28

Mail : laurent-s.bernard@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  23-05139.01 Date de première publication : 10 mars 2023

E D F    P E I Production Electrique Insulaire
P E I  Port  Est

Position G MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF  7 1 Technicien Maintenance Mécanique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi exerce son activité dans une centrale thermique diesel et photovoltaïque
(EDF PEI DRP) ainsi qu�au sein d�EDF SEI TAC.

Le technicien maintenance participe à l'exploitation et à l'entretien des centrales.

Dans l'exercice de ses fonctions, l'emploi est amené à :

- Réaliser des mesures et les analyser,
- Effectuer des contrôles de l'état et du fonctionnement des matériels et
conformément aux fiches de suivi, réaliser l'étalonnage des matériels de mesure et de
contrôle,
- Assurer les travaux de maintenance courante des organes de sa spécificité
(mécanique, électricité, auxiliaires, automatismes),
- Participer aux démontages & remontages de gros ensembles et réaliser des
montages mécaniques et éventuellement usiner des pièces,
- Assurer la surveillance technique et la qualité des travaux réalisés par les
entreprises extérieures au regard des engagements contractuels.
- Travailler le plus souvent dans une équipe qu'il peut être chargé de coordonner en
assurant une préparation exhaustive de l'intervention,  en analysant les risques, en
définissant les moyens humains et matériels et en contrôlant le respect des
échéances et procédures..
- Etablir des rapports, plans, relevés après interventions sur la GMAO,
- Contribuer à l'optimisation des moyens de production, à la réduction du temps
d'indisponibilité des installations et préparer des travaux d'entretien en assurant les
approvisionnements nécessaires.

Profil professionnel
Recherché

- Déterminé et consciencieux.
- Rigoureux.
- Capacité à formaliser et à transmettre des informations.
- Esprit d'équipe.
- Sens aigu de la prévention et de la sécurité.
- Respect des consignes de sécurité.

Compléments
d'information

- Horaires à la journée (services discontinus).
- Participe à un roulement d'astreinte.
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- Le titulaire de l'emploi assure des fonctions strictement nécessaires à la sûreté du
fonctionnement du système industriel d'EDF et, à ce titre, est susceptible d'être
maintenu à son poste en situation de crise.

Les candidatures (formulaires papier à utiliser) doivent être transmises par voie
postale ou par courriel
Pas d'envoi via le canal e-modèle 6.

Lieu de travail Centrale du Port Est
Site de la Baie du Port Est 97420 Port Est 
( La Réunion - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Clotilde VIRAPIN
EDF PEI Port Est
Site de la Baie du Port Est
97420 LE PORT EST

Adresse email de l'entité
de gestion prenante clotilde.virapin@edf.fr

Action
Immédiate

Nicolas MORIN
Téléphone : 0692 70 78 95
Mail : nicolas.morin@edf.fr

31 mars 2023

Ref  23-05134.01 Date de première publication : 10 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SARTHE-MAYENNE
AI 5372 EQUIPE PREPA ACCES PV

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Préparateur Accès Aux Ouvrages    H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Intervention Sarthe-Mayenne, l'emploi assure la préparation des
dossiers de création ou de modification du réseau électrique de distribution public. Il
assure la réception et le traitement des dossiers Travaux dans le logiciel IEP.

L'emploi consiste à réaliser des préparations bureau pour les affaires IEP et
élagage.L'emploi coordonne les activités d'exploitation. Il est le responsable de la
description du déroulement des accès au réseau de ses dossiers, en relation avec les
différentes parties prenantes.

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

Une forte implication dans le domaine prévention sécurité est attendue ainsi que dans
l'atteinte des résultats du contrat d'agence.

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

Vous travaillez en autonomie, vous aimez apporter vos connaissances aux membres
de l'équipe.

L'emploi demande une bonne cohésion d'équipe dans le but de former et d'être
former en utilisant la PST : Professionnalisation en Situation de Travail.

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

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

Référence MyHR: 2023-75615

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

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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

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

BINET VINCENT
Mail : vincent.binet@enedis.fr

BEGUE MATHIEU
Téléphone :

Mail : mathieu.begue@enedis.fr

1 mai 2023

Ref  23-05133.01 Date de première publication : 10 mars 2023

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast   H/F
VACANCE EVENTUELLE

91



Description de l'emploi L'Agence Interventions Territoires Girondins comprend 8 bases opérationnelles en
Gironde.

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

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

Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, le
Technicien Électricité réalise:

- Des préparations de chantiers simples et complexes sous tous leurs aspects
matériels, humains et réglementaire.

- Dans le cadre de l'astreinte, des interventions techniques clientèle et réseau en tant
que Chargé De Travaux, chargé de consignation, Personnel de Manoeuvre ou
exécutant

- Des accompagnements de montée en compétences et transmission de savoir en
fonction du profil.

Il est également un appui au management en proposant des améliorations du
fonctionnement des interfaces avec les autres groupes (CPA, ingénierie, ...) et en
participant à la mise en place de solutions face aux dysfonctionnements que vous
détectez.

Vous utilisez les outils mis à disposition pour travailler sur l'activité (téléphone,
tablette).

Vous contribuez à la continuité et à la qualité de fourniture et assurez l'astreinte
d'action immédiate.

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.

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

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.
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

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

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

Référence MyHR: 2023-75442

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

OULIERES Thomas 06 89 77 95 02    GANDOLFO Pascal 06 29 37
32 89

Téléphone :     

VAUDELIN ANAIS
Téléphone : 01 49 83 14 28

Mail : anais.vaudelin@enedis.fr

10 avr.
2023

Ref  23-04493.02 Date de première publication : 28 févr. 2023
Date de dernière publication : 10 mars 2023

STORENGY France STORENGY France
OPERATEUR INDUSTRIEL
SITE DE GOURNAY

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien D'exploitation Gournay H/F

Description de l'emploi L'Opérateur Industriel recherche pour son équipe basée à Gournay un(e) :

Technicien(ne) d�Exploitation (F/H)

Dans le cadre du système de management, des doctrines d�exploitation de Storengy
et des règles de sécurité en vigueur, vous exercez vos activité 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, la réalisation de plans de prévention ;
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-   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), etc. ;

-   A l�établissement des bilans d�exploitation et au suivi des actions correctives ;

-   Aux visites de chantier ;

-   Au compagnonnage des nouveaux arrivants en leur communiquant votre
connaissance des installations ;

-   Au portage des axes de progrès métier au sein de l�équipe ;

Vous contribuez à la disponibilité et à la fiabilité des installations dans le respect des
règles de prévention pour la sécurité des personnes, des biens et de
l�environnement.

Profil professionnel
Recherché

De formation BAC+2 avec une première expérience reconnue ou Bac technique avec
une expérience professionnelle reconnue de 10 ans dans l�exploitation d�un site
industriel.

Autonome et rigoureux, vous possédez également de réelles qualités d�organisation.

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

Vous maîtrisez les applications informatiques standards.

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

Compléments
d'information

Permis B obligatoire

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

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

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

Morganne RODRIGUEZ
Mail : morganne.rodriguez@storengy.com

11 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation
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Ref  23-03723.03 Date de première publication : 13 févr. 2023
Date de dernière publication : 10 mars 2023

STORENGY France STORENGY France
OPERATEUR INDUSTRIEL
SITE DE CHEMERY

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien D'exploitation Chémery H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Opérateur Industriel recherche pour son équipe basée à Chémery un(e) :

Technicien(ne) d�Exploitation (F/H)

Dans le cadre du système de management, des doctrines d�exploitation de Storengy
et des règles de sécurité en vigueur, vous exercez vos activité 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, la réalisation de plans de prévention ;

-   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), etc. ;

-   A l�établissement des bilans d�exploitation et au suivi des actions correctives ;

-   Aux visites de chantier ;

-   Au compagnonnage des nouveaux arrivants en leur communiquant votre
connaissance des installations ;

-   Au portage des axes de progrès métier au sein de l�équipe ;

Vous contribuez à la disponibilité et à la fiabilité des installations dans le respect des
règles de prévention pour la sécurité des personnes, des biens et de
l�environnement.

Profil professionnel
Recherché

De formation BAC+2 avec une première expérience reconnue ou Bac technique avec
une expérience professionnelle reconnue de 10 ans dans l�exploitation d�un site
industriel.

Autonome et rigoureux, vous possédez également de réelles qualités d�organisation.

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

Vous maîtrisez les applications informatiques standards.

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

Compléments
d'information

Permis B obligatoire

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

Lieu de travail Storengy
Stockage souterrain de Chémery
1000 Le Petit Etang 41 700 Chémery 
( Loir-et-Cher - Centre )

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

Morganne RODRIGUEZ
Mail : morganne.rodriguez@storengy.com

17 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
- prolongation

Ref  23-03563.03 Date de première publication : 10 févr. 2023
Date de dernière publication : 10 mars 2023

STORENGY France STORENGY France
Opérateur Industriel
Site de Chemery

Position G NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

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

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

Technicien équipe Puits - F/H

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

Depuis la préparation du travail jusqu�aux essais :
-Vous êtes responsable de la sécurité des intervenants et de la qualité de
l�intervention ;
-Vous effectuez un suivi rigoureux de la réalisation des opérations de maintenance
qui vous sont confiées ;
-Vous assurez un contrôle strict avant la réception des travaux.
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Globalement polyvalent, vous intervenez dans différents domaines techniques et plus
particulièrement sur les puits.
Vous réalisez des diagnostics complets situés sur les plateformes de puits et assurez
les réparations nécessaires.
Vous rédigez le compte rendu de vos interventions dans les outils informatiques de
maintenance (GMAO, LORINSPECT�) et Système de Management (SARA).
Vous contribuez à l�amélioration continue de la maintenance en participant au retour
d�expérience, en proposant des évolutions de modes opératoires ou des
modifications d�installations et d�outillages.
Vous réalisez des activités de contrôle des outillages spécifiques à l�activité Puits,
notamment en application de la réglementation en vigueur.

Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 75 %

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

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

Astreinte
d'action
immédiate

Morganne RODRIGUEZ
Mail : morganne.rodriguez@storengy.com

14 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
- PROLONGATION

Ref  23-05129.01 Date de première publication : 10 mars 2023
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
ASGARD
ASG SUPERVISION LINKY PF

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF  7.8.9 1 Superviseur Chaine Communicante   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi est rattaché à l'Équipe
Supervision Linky et fait partie intégrante de l'ASGARD : Agence de Supervision et de
Gestion des Accès au Réseau et Dépannage.

En tant que superviseur, en lien avec l'équipe Hypervision Nationale et les équipes
opérationnelles de la DR, vous avez pour mission la supervision des chaînes
communicantes.

Vous garantissez leurs bons fonctionnements, vous pilotez leurs maintenances et
leurs développements.

Vous réalisez entre autre, les activités suivantes :
· Détecter, analyser, résoudre les dysfonctionnements (soit à distance ou soit en
lançant une action sur le terrain),
· Déclencher des interventions, les piloter et apporter du support aux intervenants
terrain
· Remonter les besoins d'évolutions liées 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 vos actions, vous participez à l'amélioration continue de l'exploitation et
de la maintenance des systèmes communicants en région. Vous contribuez à
l'animation et à la professionnalisation des différents acteurs en lien avec les chaînes
communicantes.

L'ensemble des activités sera réalisé dans le cadre des règles techniques,
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.

Vous avez un intérêt pour les outils informatiques.

Vous avez le sens du contact, êtes en capacité de gérer des activités back office en
les priorisant.

Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et appréciez les situations parfois
complexes. Vous faites preuve d'initiative dans le respect des règles établies.

Vous êtes curieux, engagé et vous souhaitez contribuer à faire performer les chaines
communicantes Linky, alors venez nous rejoindre !

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

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

L'emploi n'est pas ouvert au Travail à Distance (TAD).
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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: 2023-75451

Lieu de travail 13  ALL DES TANNEURS NANTES ( 44000 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

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

DELHOMAIS NICOLAS
Téléphone : 06 25 57 28 86 / 02 40 41 88 27

Mail : nicolas.delhomais@enedis.fr

7 avr. 2023

Ref  23-05128.01 Date de première publication : 10 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS TER GIRONDINS
AQN OPE INT TG Biganos-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 L'Agence Interventions Territoires Girondins comprend 8 bases opérationnelles en
Gironde.

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

L'emploi est situé sur la BO de Biganos, composée d'une vingtaine de techniciens.

Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, le
Technicien Électricité réalise:
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- Des préparations de chantiers simples et complexes sous tous leurs aspects
matériels, humains et réglementaire.

- Dans le cadre de l'astreinte, des interventions techniques clientèle et réseau en tant
que Chargé De Travaux, chargé de consignation, Personnel de Manoeuvre ou
exécutant

- Des accompagnements de montée en compétences et transmission de savoir en
fonction du profil.

Il est également un appui au management en proposant des améliorations du
fonctionnement des interfaces avec les autres groupes (CPA, ingénierie, ...) et en
participant à la mise en place de solutions face aux dysfonctionnements que vous
détectez.

Vous utilisez les outils mis à disposition pour travailler sur l'activité (téléphone,
tablette).

Vous contribuez à la continuité et à la qualité de fourniture et assurez l'astreinte
d'action immédiate.

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.

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

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.
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

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

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

Référence MyHR: 2023-75443
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Lieu de travail 63  AV LA COTE D'ARGENT BIGANOS ( 33380 ) 
( Gironde - 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

ARNAUD Johan 06 64 95 83 02     GANDOLFO Pascal 06 29 37 32
89

Téléphone :     

VAUDELIN ANAIS
Téléphone : 01 49 83 14 28

Mail : anais.vaudelin@enedis.fr

10 avr. 2023

Ref  23-03156.03 Date de première publication : 6 févr. 2023
Date de dernière publication : 10 mars 2023

STORENGY France STORENGY France
Opérateur Industriel
site de stockage de Cerville

Position G NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

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

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

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

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

Vous intervenez dans l�un ou plusieurs des domaines techniques suivants :
automatisme, électrotechnique, instrumentation et électromécanique.

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Une grande autonomie et bon relationnel sont indispensables.

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

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

Compléments
d'information

Permis B obligatoire.

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

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

Type de services Actifs - Taux : 75 %

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

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

d'action
immédiate

Morganne RODRIGUEZ
Mail : morganne.rodriguez@storengy.com

17 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation
- DATE

Ref  23-03019.03
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Date de première publication : 3 févr. 2023
Date de dernière publication : 10 mars 2023

STORENGY France STORENGY France
Opérateur Industriel
site de stockage de Gournay

Position G NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien De Maintenance Gournay H/F

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

Technicien de maintenance (F/H)

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Une grande autonomie et bon relationnel sont indispensables.

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

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

103



Compléments
d'information

Permis B obligatoire.

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

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

Type de services Actifs - Taux : 75 %

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

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

Action
immédiate

Morganne RODRIGUEZ
Mail : morganne.rodriguez@storengy.com

7 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation
- PROLONGATION

Ref  23-03457.02 Date de première publication : 9 févr. 2023
Date de dernière publication : 10 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE SUD
MOAR ULIS/MTG/ALF

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F

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

Au sein de l'Agence Études et Travaux Sud, vous gérez les affaires de
raccordements des clients et de modernisation des réseaux moyenne et basse
tension.
-  Vous assurez la coordination, le pilotage et le suivi des travaux dans le respect des
délais, des budgets, des règles techniques et de sécurité,
- Vous analysez et validez les dossiers clients (demande de raccordement, projet de
rénovation, de renouvellement ou de renforcement des réseaux moyenne et basse
tension...),
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- Vous préparez les autorisations administratives,
- Vous gérez les approvisionnements des matériels et pilotez les prestataires,
- Vous vous déplacez régulièrement sur les chantiers afin de contrôler la bonne
réalisation et la sécurité,
- Vous veillez quotidiennement à la satisfaction des clients du Marché d'Affaires,
- Vous contribuez à construire des ouvrages pérennes et bien décrits dans les bases
de données patrimoniales.

Profil professionnel
Recherché

Le chargé de projets doit organiser ses activités de façon autonome pour maintenir
une disponibilité et une réactivité compatible avec le traitement des dossiers dans les
délais imposés.

Des compétences techniques dans le domaine de la distribution de l'électricité sont
demandées. Votre dynamisme et votre sens du contact contribueront à la satisfaction
de la clientèle ainsi qu'à l'atteinte de tous les objectifs. Votre implication et votre
rigueur devront être totales, notamment dans le domaine de la prévention des
risques.

Vous êtes adaptables et savez gérer des contraintes évolutives.

Vous êtes force de proposition.

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: 2023-72006

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Nicolas CHAMBLAIN
Téléphone : 07 60 03 01 50

Mail : nicolas.chamblain@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
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Ref  23-02666.02 Date de première publication : 1 févr. 2023
Date de dernière publication : 10 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE SUD
MOAR ULIS/MTG/ALF

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets   H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Au sein de l'Agence Études et Travaux Sud, vous gérez les affaires de
raccordements des clients et de modernisation des réseaux moyenne et basse
tension.
-  Vous assurez la coordination, le pilotage et le suivi des travaux dans le respect des
délais, des budgets, des règles techniques et de sécurité,
- Vous analysez et validez les dossiers clients (demande de raccordement, projet de
rénovation, de renouvellement ou de renforcement des réseaux moyenne et basse
tension...),
- Vous préparez les autorisations administratives,
- Vous gérez les approvisionnements des matériels et pilotez les prestataires,
- Vous vous déplacez régulièrement sur les chantiers afin de contrôler la bonne
réalisation et la sécurité,
- Vous veillez quotidiennement à la satisfaction des clients du Marché d'Affaires,
- Vous contribuez à construire des ouvrages pérennes et bien décrits dans les bases
de données patrimoniales.

Profil professionnel
Recherché

Le chargé de projets doit organiser ses activités de façon autonome pour maintenir
une disponibilité et une réactivité compatible avec le traitement des dossiers dans les
délais imposés.

Des compétences techniques dans le domaine de la distribution de l'électricité sont
demandées. Votre dynamisme et votre sens du contact contribueront à la satisfaction
de la clientèle ainsi qu'à l'atteinte de tous les objectifs. Votre implication et votre
rigueur devront être totales, notamment dans le domaine de la prévention des
risques.

Vous êtes adaptables et savez gérer des contraintes évolutives.

Vous êtes force de proposition.

Compléments
d'information

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

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: 2023-71993

Lieu de travail 2-4  RUE POVOA DE VARZIM MONTGERON ( 91230 ) 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

CHAMBLAIN NICOLAS
Téléphone : 07 60 03 01 50

Mail : nicolas.chamblain@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  23-05126.01 Date de première publication : 10 mars 2023

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique   H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

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.

Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers et réaliser des activités d'exploitation, de maintenance et
de dépannage sur nos ouvrages.

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 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 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: 2023-75471

Lieu de travail 6  R  ANDRE CHENIER ST NAZAIRE ( 44600 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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

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

Astreinte

MARY GERALDINE
Téléphone : 06 66 69 19 00

Mail : geraldine.mary@enedis.fr

HOUIVET ALEXANDRA
Téléphone :     

Mail : alexandra.houivet@enedis.fr

7 avr. 2023

Ref  23-05125.01 Date de première publication : 10 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 G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe H/F

Description de l'emploi L'emploi s'exerce sur le site de Nanterre au sein de l'Agence Interventions Boucles de
Seine Sud.

Vous assurez un appui opérationnel au Manager d'Equipe dans l'animation des
activités d'intervention des Technicien.ne.s Gaz sur les installations du réseau et
auprès de nos clients pour assurer la continuité et la qualité de l'alimentation en gaz
naturel.

Sur le terrain, vous :
- Participez à l�organisation et à l�animation des activités quotidiennes des
Technicien.ne.s Gaz de votre secteur, en fonction de la programmation générale et
pré établie des interventions,
- Assurez la gestion courante des préparatifs et réalisations des interventions
(coordination et contrôle des tournées des techniciens, gestion des plannings, des
véhicules de l�équipe, validation des bons de travail, des commandes, réalisation de
visites de prévention, ...)
- Réalisez également directement des interventions techniques variées
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d�exploitation, de maintenance ou de travaux sur installations du réseau (opérations
de construction, d�entretien, de renouvellement, de dépannage) ou d�interventions
programmées auprès de nos clients,
- Assurez des interventions spécifiques de dépannage et de mises en sécurité gaz en
cas d�incident ou d�accident sur un ouvrage,
- Effectuez la mise à jour des bases de données et des registres du patrimoine et
l�enregistrement de vos interventions grâce aux outils numériques de pointe de
l�entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les applicatifs informatiques de
gestion des données du métier).

Profil professionnel
Recherché

La motivation, la rigueur, l'organisation et l'autonomie sont des qualités essentielles
pour ce poste.
Vous avez l'esprit d'équipe, le sens du contact et la capacité d'écoute.
Vous êtes à l�aise avec les outils informatiques.
Votre comportement en matière de prévention santé sécurité, est exemplaire.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

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

24 mars 2023
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Ref  23-05123.01 Date de première publication : 10 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SARTHE-MAYENNE
AI 53 P LAVAL PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricité Laval   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la base opérationnelle de la ville de LAVAL de l'Agence Intervention
Sarthe Mayenne, l'emploi contribue à la continuité et à la qualité de fourniture.

Il participe à l'atteinte des objectifs de l'agence et à l'optimisation des actes
d'exploitation sur le réseau BT et HTA.
L'emploi réalise des activités d'exploitation et de conduite, de maintenance et de
dépannage sur nos ouvrages. Il participe au traitement de la réclamation client et
contribue à l'amélioration de la satisfaction de la clientèle.

Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs du pôle.

Dans le cadre des règles techniques, administratives, financières et de sécurité et
dans un souci permanent d'amélioration de la performance et de la qualité du produit,
l'emploi participe : à l'organisation journalière de l'activité de la base (préparation des
interventions, gestion des dépannages, réponses aux réclamations),

Le Technicien d'Électricité réalise la préparation de chantier de rénovation
programmée en lien avec le Responsable Technique et l'encadrement de la base.

Profil professionnel
Recherché Élément moteur, il s'implique dans la mise en �uvre et l'animation du plan d'action

prévention, veille au respect des règles de sécurité.

L'emploi participe au tour d'astreinte. En cas d'intempéries ou de besoins particuliers,
il est susceptible d'exercer son savoir faire sur d'autres territoires et de participer à la
FIRE.

Une connaissance des outils informatiques utilisés en exploitation serait appréciée.

Agent possédant une expérience en exploitation des réseaux HTA et BT, sensible à
l'application rigoureuse des règles de prévention, dynamique, doté d'un sens du
contact et soucieux de la satisfaction du client et du respect des coûts.

Aptitude au pilotage avec des qualités relationnelles avérées, autonomie, organisation
et capacité à prendre des décisions, sont des qualités indispensables à la réussite
dans le poste.

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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Référence MyHR: 2023-74951

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

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

BEGUE MATHIEU
Mail : mathieu.begue@enedis.fr

8 avr. 2023

Ref  23-02606.03 Date de première publication : 31 janv. 2023
Date de dernière publication : 10 mars 2023

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi En tant que Programmateur :

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

L'agence assure les interventions réseau et clientèle en lien avec le catalogue des
prestations, les dépannages et l'entretien du réseau HTA et BT.

Vous intégrerez une équipe motivée et engagée pour délivrer de la performance.

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

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

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

- Optimise les déplacements des techniciens.

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

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

Venez nous rencontrer pour partager vos expériences et votre motivation !

À très vite....

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2023-71736

Lieu de travail 64  BD VOLTAIRE RENNES ( 35000 ) 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Sédentaires

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

5 avr. 2023
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DESCHEEMAKER ISABELLE
Téléphone : 06 38 61 81 20

Mail : isabelle.descheemaker@enedis.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 3 : report date de forclusion
- report date de forclusion

Ref  23-05118.01 Date de première publication : 10 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SARTHE-MAYENNE
AI 5372 EQUIPE PREPA ACCES PV

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Préparateur Accès Aux Ouvrages    H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Intervention Sarthe-Mayenne, l'emploi assure la préparation des
dossiers de création ou de modification du réseau électrique de distribution public. Il
assure la réception et le traitement des dossiers Travaux dans le logiciel IEP.

L'emploi consiste à réaliser des préparations bureau pour les affaires IEP et
élagage.L'emploi coordonne les activités d'exploitation. Il est le responsable de la
description du déroulement des accès au réseau de ses dossiers, en relation avec les
différentes parties prenantes.
Il est responsable de la réalisation des préparations et de la programmation de ses
chantiers en garantissant les engagements clients.

Une forte implication dans le domaine prévention sécurité est attendue ainsi que dans
l'atteinte des résultats du contrat d'agence.

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

Vous travaillez en autonomie, vous aimez apporter vos connaissances aux membres
de l'équipe.

L'emploi demande une bonne cohésion d'équipe dans le but de former et d'être
former en utilisant la PST : Professionnalisation en Situation de Travail.

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

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

Référence MyHR: 2023-75614
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Lieu de travail R  CONSTANT DROUAULT LE MANS ( 72000 ) 
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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

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

BINET VINCENT
Téléphone :     

Mail : vincent.binet@enedis.fr

BEGUE MATHIEU
Téléphone :     

Mail : mathieu.begue@enedis.fr

1 mai 2023

Ref  23-03375.02 Date de première publication : 8 févr. 2023
Date de dernière publication : 10 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
ING LAV PROJET 85 PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°22-24980 et n°22-21749 du 20/10/2022,
toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de Chargé(e) de
projets est fait pour vous !

Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.

Rattaché(e) à l'Agence Raccordement des Clients & Ingénierie Loire Atlantique
Vendée, vous assurez le traitement des demandes de raccordement au réseau Public
de Distribution.

Vos missions :
- Analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
- Réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement
des ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients
- Assurer le relationnel client tout au long du chantier
- Coordonner les différents intervenants internes et externes
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- Programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
- Réceptionner les chantiers

En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière). En tant qu'interlocuteur privilégié du client,
vous l'accompagnez dans ses démarches en le conseillant sur les aspects
organisationnels, techniques et financiers tout au long de son projet. Vous participez
à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à retenir dans le
domaine de la prévention des risques.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens client et vous avez une expérience dans le domaine de
l'exploitation ou des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages
électriques de distribution publique.

Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec les
clients vous intéresse.

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vous êtes connu
pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens du service
fait partie de vos valeurs.

Alors rejoignez une équipe solidaire et dynamique !

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis

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

Référence MyHR: 2022-63843

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

BIRAULT STANISLAS
Téléphone : 06 64 20 82 95 / 02 51 36 49 04

Mail : stanislas.birault@enedis.fr

12 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion
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Ref  23-05112.01 Date de première publication : 10 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERV SPECIALISEES
POLE ACIS HAUTE MARNE PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Specialisees H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Conduite et Interventions Spécialisées de la Région Champagne
Ardenne, l'emploi est rattaché à la base opérationnelle (BO) de Bettancourt.

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

la mise en service, le dépannage et la maintenance des installations de comptage
C1-C4, des OMT, DEIE et des relais radio, le dépannage LAN.

L'étude des dossiers C13-100.

Les analyses et rapports QDF.

L'agent contribue au retour d'expérience pour améliorer la performance du domaine
Interventions Spécialisées ainsi qu'à la mise à jour des bases de données afin de
garantir la qualité de fourniture, la satisfaction de la clientèle et la sécurité des
personnes et des biens.

Vos activités allient des compétences en électrotechnique, utilisation des SI et
relations clients dans un secteur à forts enjeux.
Selon les activités effectuées, vous pourrez être intégré(e) à une équipe ou travailler
seul(e).

Profil professionnel
Recherché

Connaissances en électrotechnique et en fonctionnement des automatismes de
réseau indispensables.
Maîtrise des outils informatiques et bureautique nécessaire.
Qualités de travail en groupe, rigueur, autonomie, analyse, réactivité et sens des
responsabilités sont recherchées.
La Prévention Sécurité doit être au coeur de votre action.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
A  partir du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Modulé (CAM) remplace le
dispositif de l'ANL précédemment mis en place.

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

Référence MyHR: 2023-75621
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Lieu de travail - RUE KASTLER - BETTANCOURT LA FERREE ( 52100 ) 
( Haute-Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

Laurent KENSIKIEWICZ
Téléphone : 06 17 43 46 76

Mail : laurent.kensikiewicz@enedis.fr

KENSIKIEWICZ LAURENT
Téléphone : 03 25 30 37 11

Mail : laurent.kensikiewicz@enedis.fr

19 mai 2023

Ref  23-05111.01 Date de première publication : 10 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
POLE CONCEPT NORD PF

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché(e) au pôle conception Marne/Ardennes de l'Agence Raccordement du
domaine Raccordement-Ingénierie, vous avez en responsabilité la gestion d'un
portefeuille de dossiers de raccordement au réseau Public de Distribution, pour des
projets individuels, collectifs et producteurs BT, avec adaptations du réseau.

A ce titre vous êtes en charge de:

- analyser les besoins des clients

- réaliser les études, les chiffrages et devis

- assurer le relationnel avec les parties prenantes, clients, syndics, électriciens,
AODE.

En fonction de la complexité des dossiers, vous pourriez également être appelé à:

- accompagner le client lors de la phase de réalisation du chantier

- coordonner les différents intervenants internes et externes

- programmer et suivre la réalisation des travaux
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En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez dans ses démarches
en le conseillant sur les aspects organisationnels, normatifs, techniques et financiers
tout au long de son projet.

Vous veillez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir.

Vous participez à la vie de groupe au sein du pôle, avec bienveillance, sens du
partage, collaboration.

Profil professionnel
Recherché

Qualités recherchées:

Esprit d'ouverture,

Idéalement des connaissances en électrotechniques sur les ouvrages de distribution
publique

Goût pour le travail en collectif, adaptabilité aux méthodes de travail, aux
interlocuteurs et aux situations imprévues

Bonne expression et goût pour la relation client

Organisation, autonomie

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A  partir du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Modulé (CAM) remplace le
dispositif de l'ANL précédemment mis en place.

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2023-74351

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Pierre-Nicolas DANO
Téléphone : 06 07 88 66 64

Mail : pierre-nicolas.dano@enedis.fr

DANAPANDIANE DANAJEYASANKARA
Téléphone : 03 26 04 93 39

Mail : danajeyasankaran.danapandiane@enedis.fr

19 mai 2023
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Ref  23-05110.01 Date de première publication : 10 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
POLE CONCEPT SUD PF

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché(e) au pôle conception Aube/Haute-Marne de l'Agence Raccordement du
domaine Raccordement-Ingénierie, vous avez en responsabilité la gestion d'un
portefeuille de dossiers de raccordement au réseau Public de Distribution, pour des
projets individuels, collectifs et producteurs BT, avec adaptations du réseau.

A ce titre vous êtes en charge de:

- analyser les besoins des clients

- réaliser les études, les chiffrages et devis

- assurer le relationnel avec les parties prenantes, clients, syndics, électriciens,
AODE.

En fonction de la complexité des dossiers, vous pourriez également être appelé à:

- accompagner le client lors de la phase de réalisation du chantier

- coordonner les différents intervenants internes et externes

- programmer et suivre la réalisation des travaux

En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez dans ses démarches
en le conseillant sur les aspects organisationnels, normatifs, techniques et financiers
tout au long de son projet.

Vous veillez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir.

Vous participez à la vie de groupe au sein du pôle, avec bienveillance, sens du
partage, collaboration.

Profil professionnel
Recherché

Qualités recherchées:

Esprit d'ouverture,

Idéalement des connaissances en électrotechniques sur les ouvrages de distribution
publique

Goût pour le travail en collectif, adaptabilité aux méthodes de travail, aux
interlocuteurs et aux situations imprévues

Bonne expression et goût pour la relation client

Organisation, autonomie
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Compléments
d'information

Le lieu de travail peut également être à Chaumont.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A  partir du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Modulé (CAM) remplace le
dispositif de l'ANL précédemment mis en place.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

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

Référence MyHR: 2023-74350

Lieu de travail - RUE KASTLER - BETTANCOURT LA FERREE ( 52100 ) 
( Haute-Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Fabien RIBEIRO
Téléphone : 06 59 16 13 20

Mail : fabien.ribeiro@enedis.fr

DANAPANDIANE DANAJEYASANKARA
Téléphone : 03 26 04 93 39

Mail : danajeyasankaran.danapandiane@enedis.fr

19 mai 2023

Ref  23-00788.02 Date de première publication : 12 janv. 2023
Date de dernière publication : 10 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTOGRAPHIE NOISY PV

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
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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,...,).

En tant que Gestionnaire Base de Données (situé sur le site de Melun ou
Noisy-le-Grand), vous êtes notamment amené-e à :
- représenter les réseaux et les postes de distribution en mettant à jour (en Grande
Echelle et Moyenne Echelle) les bases de données patrimoniales d'Enedis le plus
précisément possible afin que les exploitants travaillent dans de bonnes conditions et
en toute sécurité  
- échanger avec les différents services internes dont les chargés de projet qui vous
fournissent les éléments cartographiques pour mettre à jour les bases de données et,
avec les entreprises extérieures qui réalisent des levés topographiques.

Des missions annexes pourront également vous être confiées afin de poursuivre le
développement de vos connaissances cartographiques.

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: 2023-68326

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

JEANNOT MARIANE
Téléphone : 07 64 58 26 37

Mail : mariane.jeannot@enedis.fr

7 juin 2023

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

Ref  23-00976.03 Date de première publication : 16 janv. 2023
Date de dernière publication : 10 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
TST-ASI
PNT PF

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Tech Cli Senior Contr Comptage F/h H/F

Description de l'emploi Sous la responsabilité du responsable de groupe « PNT » (Pertes Non Techniques)
de la DR IDF EST, vous participez activement aux détections de fraude, aux
négociations et à la remise en état normal du réseau.

Votre mission comporte des enquêtes terrains, des interventions chez le client et des
opérations techniques sur le réseau de distribution.

A cet effet :

-vous établissez des diagnostics sur les ouvrages
-vous négociez avec les clients
-vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques
-vous êtes assermenté.

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 de l'enquête, 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 des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté

Compléments
d'information

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

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: 2023-69330

Lieu de travail 91  AV DE BOBIGNY NOISY LE SEC ( 93130 ) 
( Seine-Saint-Denis - 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-dre@enedis-grdf.fr

Frédéric BORDET
Téléphone :     

Mail : frederic.bordet@enedis.fr

7 juin 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .02
- prolongation en .03

Ref  22-23138.03 Date de première publication : 17 nov. 2022
Date de dernière publication : 10 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
TST-ASI
PNT PF

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Tech Cli Senior Contr Comptage  H/F

Description de l'emploi Sous la responsabilité du responsable de groupe « PNT » (Pertes Non Techniques)
de la DR IDF EST, vous participez activement aux détections de fraude, aux
négociations et à la remise en état normal du réseau.

Votre mission comporte des enquêtes terrains, des interventions chez le client et des
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opérations techniques sur le réseau de distribution.

A cet effet :

-vous établissez des diagnostics sur les ouvrages
-vous négociez avec les clients
-vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques
-vous êtes assermenté.

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 de l'enquête, 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 des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté

Compléments
d'information

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

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: 2022-64577

Lieu de travail 2-4  RUE POVOA DE VARZIM MONTGERON ( 91230 ) 
( Essonne - Ile-de-France )
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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-dre@enedis-grdf.fr

Frédéric BORDET
Téléphone :     

Mail : frederic.bordet@enedis.fr

7 juin 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .2
- prolongation en .03

Ref  22-23137.03 Date de première publication : 17 nov. 2022
Date de dernière publication : 10 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
TST-ASI
PNT PF

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Tech Cli Senior Contr Comptage   H/F

Description de l'emploi Sous la responsabilité du responsable de groupe « PNT » (Pertes Non Techniques)
de la DR IDF EST, vous participez activement aux détections de fraude, aux
négociations et à la remise en état normal du réseau.

Votre mission comporte des enquêtes terrains, des interventions chez le client et des
opérations techniques sur le réseau de distribution.

A cet effet :

-vous établissez des diagnostics sur les ouvrages
-vous négociez avec les clients
-vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques
-vous êtes assermenté.

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
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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 de l'enquête, 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 des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté

Compléments
d'information

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

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: 2022-64575

Lieu de travail 923  R  DE BERNAU CHAMPIGNY SUR MARNE ( 94500 ) 
( Val-de-Marne - 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-dre@enedis.fr
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Frédéric BORDET
Téléphone :     

Mail : frederic.bordet@enedis.fr

7 juin 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .02
- prolongation en .03

Ref  23-05091.01 Date de première publication : 10 mars 2023

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Afin de favoriser l'attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros, ou de 16 000
euros en cas de déménagement, sera attribuée au candidat retenu au titre de la «
Part attractivité » de la Prime Mobilité.
Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30)
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers

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

Lieu de travail ALLEE PHILIPPE LEBON 57950 MONTIGNY LES METZ 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Cédric Varnier
Téléphone : 06.07.35.36.23
Mail : cedric.varnier@grdf.fr

Charlène Mauro
Téléphone : 06.43.03.81.36

Mail : charlene.mauro@grdf.fr

31 mars 2023
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Ref  23-04007.02 Date de première publication : 17 févr. 2023
Date de dernière publication : 10 mars 2023

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL TRAVAUX CO
INGENIERIE PDL
AING PDL SUD

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Délégation Travaux de la Direction Réseaux Centre Ouest, le pôle
ingénierie Pays de Loire, auquel vous êtes rattaché, a en charge la construction et le
renouvellement des réseaux de distribution de gaz sur le territoire des Pays de Loire.

Dans le cadre des règles administratives, techniques, financières et de sécurité
applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, vous êtes responsable d'un
portefeuille d'affaires au sein d'une équipe d'une vingtaine de chargés d'affaires.
Vous conduisez chaque affaire de la prise en charge après la décision
d'investissement jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant et la saisie exhaustive
des données patrimoniales.
Vous contrôlez à chaque étape clé la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité, conformité et exploitabilité des travaux
réalisés, ainsi que l'homologation des personnels intervenants) et la fiabilité des
données patrimoniales remises (cartographie, données relatives aux immobilisations
comptables...).

Vous êtes en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les études
et/ou les travaux et les Agences d'Intervention de la Délégation Intervention
Exploitation Maintenance. Vous assurerez le lien avec les collectivités territoriales, les
riverains.

Par ailleurs, vous êtes fortement contributeur dans la satisfaction du client que vous
tenez régulièrement informé de l'avancement de son dossier, en étroite collaboration
avec le service développement.

Le poste peut également être pourvu sur REZES.

Profil professionnel
Recherché

Autonomie, rigueur, capacités relationnelles, sens du client,
Capacité à la conduite de projet.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Hervé LASTENNET
Téléphone : 06.72.16.60.36

Mail : herve.lastennet@grdf.fr

Florian LE NY
Téléphone : 06.67.49.38.76
Mail : florian.le-ny@grdf.Fr

5 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 10.03.2023 AU 05.05.2023 + MODIFICATION
DESCRIPTIF INDICE 2

Ref  23-05086.01 Date de première publication : 10 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 Specialisee   H/F

131



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
Massy.

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, l'AIS vous propose de
réaliser des activités opérationnelles dans différents domaines:

- COMPTAGE : activité comptage BT>36kVA et HTA, accompagnement client.

- TELECOM : gestion d''installations télécommunication liées au comptage et à la
téléconduite du réseau HTA (Somero, 2G/3G/4G et technologie IP)

- OMT : dépannage, maintenance et mise en service des Organes de Manoeuvres
Télécommandés

Vos activités allient des compétences techniques, télécoms, utilisation des SI et
relation client dans un secteur à forts enjeux.

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

Un accompagnement adapté vous permettra de monter progressivement en
compétence dans ces différents domaines.

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

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

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, autonome, organisé et avez le goût du travail en équipe.

Vous êtes intéressé(e) par les clients du segment Entreprise et avez le souci
permanent de la satisfaction clientèle et du respect des règles de sécurité, ce poste
est pour vous !

Compléments
d'information

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

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

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

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

Référence MyHR: 2023-75579

Lieu de travail R  DU BUISSON AUX FRAISES MASSY ( 91300 ) 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

CUVILLIER Aurélien
Téléphone : 07 88 51 97 08

Mail : aurelien.cuvillier@enedis.fr
Téléphone : 01 39 44 57 44

Mail :  

12 mai 2023

Ref  23-05084.01 Date de première publication : 10 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
RH
CONTRAT DE TRAVAIL ETUDES
CT ETUDES NORD EST

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Contrat Travail  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de la DIR2S 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 :
- veille au respect du code du travail, de la réglementation et des dispositions
statutaires en vigueur
- réalise tous les actes de paie, en veillant à la qualité du traitement et du suivi des
dossiers spécifiques qui lui sont confiés (embauche, départ en inactivité, mutation...)
- met à jour le Système d'Information RH sur les volets gestion du personnel, gestion
du temps et des activités (GTA), carrière, emploi ....)  
- pratique un autocontrôle permanent sur l'ensemble de ses productions, dans le
respect du plan de contrôle interne défini par les entreprises ou sa hiérarchie. En cas
d'anomalie, il réalise les correctifs adaptés et en informe sa hiérarchie et les RRH
d'unité de l'agent afin de mettre en place des mesures correctives.
- tient à jour, au fil de l'eau, le dossier administratif de chaque salarié  
L'emploi participe à l'accueil téléphonique commun par roulement en prenant en
charge les appels, en répondant directement aux questions posées et en les traçant
lorsque l'appel nécessite des compléments d'informations.
Il assure le traitement des demandes écrites pour le compte de toute l'agence via
e-demandes RH.
Il est soumis au respect de contraintes de temps (échéanciers de paie, procédures de
gestion administrative, gestion des temps et activités).
L'emploi est rattaché au responsable de groupe Contrat de Travail qui
s'assurera du respect des procédures, des échéances et de la fiabilité du travail
réalisé.
Si vous n'êtes pas issu(e) de la filière Contrat de Travail, l'emploi est éligible à la
prime d'adaptation selon les dispositions de la Politique Mobilité des Compétences
ENEDIS.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une bonne capacité d'organisation, vous êtes motivé(e) et ouvert(e) au
changement. Vous êtes également réactif et rêvez d'intégrer un collectif de travail.
Vos qualités relationnelles seront indispensables aux relations avec les acteurs de la
filière RH et les salariés gérés.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes
de bonne conduite d'Enedis. A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise 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 : via MyHR exclusivement. 
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-
candidature https://icomsp.enedis-fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec
avis hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature https://i-comsp.enedis.fr ou
par envoi courriel à l'adresse suivante : etudes-uonrhmsouest@enedis.fr
Merci de joindre un CV à votre candidature.

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

Référence MyHR: 2023-75130

Lieu de travail 981  BD DE LA REPUBLIQUE DOUAI ( 59500 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

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-dir2s@enedis.fr

Sonia NACER
Téléphone :     

Mail : sonia.nacer@enedis.fr

RUCHON MELANIE
Téléphone : 03 27 93 32 10

Mail : melanie.ruchon@enedis.fr

10 avr. 2023

Ref  23-05081.01 Date de première publication : 10 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
RH
CONTRAT DE TRAVAIL ETUDES
CT ETUDES NORD EST

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Contrat Travail  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la DIR2S 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 :
- veille au respect du code du travail, de la réglementation et des dispositions
statutaires en vigueur
- réalise tous les actes de paie, en veillant à la qualité du traitement et du suivi des
dossiers spécifiques qui lui sont confiés (embauche, départ en inactivité, mutation...)
- met à jour le Système d'Information RH sur les volets gestion du personnel, gestion
du temps et des activités (GTA), carrière, emploi ....)  
- pratique un autocontrôle permanent sur l'ensemble de ses productions, dans le
respect du plan de contrôle interne défini par les entreprises ou sa hiérarchie. En cas
d'anomalie, il réalise les correctifs adaptés et en informe sa hiérarchie et les RRH
d'unité de l'agent afin de mettre en place des mesures correctives.
- tient à jour, au fil de l'eau, le dossier administratif de chaque salarié  
L'emploi participe à l'accueil téléphonique commun par roulement en prenant en
charge les appels, en répondant directement aux questions posées et en les traçant
lorsque l'appel nécessite des compléments d'informations.
Il assure le traitement des demandes écrites pour le compte de toute l'agence via
e-demandes RH.
Il est soumis au respect de contraintes de temps (échéanciers de paie, procédures de
gestion administrative, gestion des temps et activités).
L'emploi est rattaché au responsable de groupe Contrat de Travail qui
s'assurera du respect des procédures, des échéances et de la fiabilité du travail
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réalisé.
Si vous n'êtes pas issu(e) de la filière Contrat de Travail, l'emploi est éligible à la
prime d'adaptation selon les dispositions de la Politique Mobilité des Compétences
ENEDIS.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une bonne capacité d'organisation, vous êtes motivé(e) et ouvert(e) au
changement. Vous êtes également réactif et rêvez d'intégrer un collectif de travail.
Vos qualités relationnelles seront indispensables aux relations avec les acteurs de la
filière RH et les salariés gérés.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes
de bonne conduite d'Enedis. A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise 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 : via MyHR exclusivement. 
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-
candidature https://icomsp.enedis-fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec
avis hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature https://i-comsp.enedis.fr ou
par envoi courriel à l'adresse suivante : etudes-uonrhmsouest@enedis.fr
Merci de joindre un CV à votre candidature.

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

Référence MyHR: 2023-75131

Lieu de travail 981  BD DE LA REPUBLIQUE DOUAI ( 59500 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

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

Sonia NACER
Téléphone :     

Mail : sonia.nacer@enedis.fr

RUCHON MELANIE
Téléphone : 03 27 93 32 10

Mail : melanie.ruchon@enedis.fr

10 avr. 2023

Ref  23-05079.01 Date de première publication : 10 mars 2023

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

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

GF  7.8.9 1 Conseiller Clientele Distr Sen H/F

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

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

L'emploi participe à

L'accueil des clients de ce segment sur les lignes téléphoniques prises en charge
actuellement par le service (SC Linky, Accueil Distributeur, accueil raccordement,...)
et celles éventuelles dans le futur.

l'Accueil de l'ensemble des demandes de raccordements et de modification de
branchement arrivant par les différents canaux possibles (téléphone, mail, courrier,
système d'informations fournisseur et Portail Raccordement) et l'accompagnement du
client dans sa démarche de devis selfcare.
le traitement des branchements provisoires ainsi que l'instruction des Certificats et
Autorisations d'Urbanismes.

De plus, il réalise l�ensemble des activités back-office SRC.

En tant que conseiller(e) senior, vous pouvez être amenée à être référent(e) de
domaine(s) et accompagner et monter en compétence vos collègues sur les activités
de ces domaines.
Vous pourrez vous voir confier également quelques missions complémentaires plus
particulièrement liées à la nouvelle chaine SI C5 dans cette période de forte
transformation des métiers d'accueil.

Cet emploi vous permettra d'avoir une bonne vision de l'ensemble des enjeux liés à
l'activité clientèle du distributeur Enedis dans la conduite du changement.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des capacités d'analyse, d'écoute, d'autonomie et le sens de
l'organisation.
Dynamique, ouvert et rigoureux, vous faites preuve de qualités relationnelles et
d'esprit d'équipe.
Vous avez un bon rédactionnel associé à un esprit d'analyse, de synthèse et un sens
client affirmé
Vous disposez d'un sens critique permettant d'identifier d'éventuels
dysfonctionnements et de proposer des solutions d'amélioration
Une connaissance des applications clients du distributeur (dont GINKO et CAPELLA)
mais aussi bureautiques (excel, word, Outlook) sera appréciée.

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2023-75787

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

Type de services Sédentaires

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

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

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

Mail : laurent.kerchbron@enedis.fr

5 mai 2023

Ref  23-05077.01 Date de première publication : 10 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
RH
CONTRAT DE TRAVAIL ETUDES
CT ETUDES NORD EST AM
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Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Contrat Travail  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la DIR2S 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 :
- veille au respect du code du travail, de la réglementation et des dispositions
statutaires en vigueur
- réalise tous les actes de paie, en veillant à la qualité du traitement et du suivi des
dossiers spécifiques qui lui sont confiés (embauche, départ en inactivité, mutation...)
- met à jour le Système d'Information RH sur les volets gestion du personnel, gestion
du temps et des activités (GTA), carrière, emploi ....)  
- pratique un autocontrôle permanent sur l'ensemble de ses productions, dans le
respect du plan de contrôle interne défini par les entreprises ou sa hiérarchie. En cas
d'anomalie, il réalise les correctifs adaptés et en informe sa hiérarchie et les RRH
d'unité de l'agent afin de mettre en place des mesures correctives.
- tient à jour, au fil de l'eau, le dossier administratif de chaque salarié  
L'emploi participe à l'accueil téléphonique commun par roulement en prenant en
charge les appels, en répondant directement aux questions posées et en les traçant
lorsque l'appel nécessite des compléments d'informations.
Il assure le traitement des demandes écrites pour le compte de toute l'agence via
e-demandes RH.
Il est soumis au respect de contraintes de temps (échéanciers de paie, procédures de
gestion administrative, gestion des temps et activités).
L'emploi est rattaché au responsable de groupe Contrat de Travail qui
s'assurera du respect des procédures, des échéances et de la fiabilité du travail
réalisé.
Si vous n'êtes pas issu(e) de la filière Contrat de Travail, l'emploi est éligible à la
prime d'adaptation selon les dispositions de la Politique Mobilité des Compétences
ENEDIS.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une bonne capacité d'organisation, vous êtes motivé(e) et ouvert(e) au
changement. Vous êtes également réactif et rêvez d'intégrer un collectif de travail.
Vos qualités relationnelles seront indispensables aux relations avec les acteurs de la
filière RH et les salariés gérés.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes
de bonne conduite d'Enedis. A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise 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 : via MyHR exclusivement. 
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-
candidature https://icomsp.enedis-fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec
avis hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature https://i-comsp.enedis.fr ou
par envoi courriel à l'adresse suivante : etudes-uonrhmsouest@enedis.fr
Merci de joindre un CV à votre candidature.

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

Référence MyHR: 2023-75134
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Lieu de travail ALLEE PHILIPPE LEBON MONTIGNY LES METZ ( 57950 ) 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

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

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

Aude LANDRIEUX
Téléphone : 06 43 40 26 43

Mail : aude.landrieux@enedis.fr

RUCHON MELANIE
Téléphone : 03 27 93 32 10

Mail : melanie.ruchon@enedis.fr

10 avr. 2023

Ref  23-05076.01 Date de première publication : 10 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AI. SPECIALISEES
AIS FINISTERE PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Ameps   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
Au sein du domaine Patrimoine et Infrastructures de la DR Bretagne, vous réalisez
les activités de technicien Agence Interventions Spécialisées (AIS) au sein de l'équipe
poste source de Quimper dans le Finistère (29).

Votre principale mission consiste à assurer le contrôle et la maintenance des chaines
de protection et des automatismes de postes sources.
Vous effectuez les contrôles systématiques des disjoncteurs HTA (parties mobiles et
protections), des transformateurs HTB/HTA, des rames HTA. Dans les postes
sources, vous êtes amenés à contrôler visuellement l'état des bâtiments et des
équipements.

Vous réalisez la préparation du travail et vous vous assurez de la mise à jour des
schémas d'exploitation, plans et bases de données relevant de la responsabilité de
l'équipe. A moyen terme, vous serez CDT sur des chantiers divers au sein du
domaine.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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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Le poste peut évoluer à moyen terme, après une phase d'observation vers une prise
d'astreinte (taux de service actif revalorisé à 80%).

Profil professionnel
Recherché L'environnement électrique et les activités manuelles vous attirent.

Vous avez des connaissances en électrotechnique et sur les postes sources.
Vous êtes dynamique, rigoureux, organisé et avez le goût du travail en équipe. Vous
êtes conscient de l'importance du respect des normes de sécurité et vous impliquez
dans les actions qui vous sont confiées. Vous êtes motivé et disposez de bonnes
qualités de communication.

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: 2023-75765

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

MILCENDEAU Maxime
Téléphone : 06 78 68 20 52

Mail : maxime.milcendeau@enedis.fr

BOGDAN BARTOSZ
Téléphone : 02 99 03 56 05

Mail : bartosz.bogdan@enedis.fr

24 mars 2023

Ref  23-05074.01 Date de première publication : 10 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
RH
CONTRAT DE TRAVAIL ETUDES
CT ETUDES SUD

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Contrat Travail  H/F
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Description de l'emploi Au sein 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 :

-veille au respect du code du travail, de la réglementation et des dispositions
statutaires en vigueur

-réalise tous les actes de paie, en veillant à la qualité du traitement et du suivi des
dossiers spécifiques qui lui sont confiés (embauche, départ en inactivité, mutation)

-met à jour le Système d'Information RH sur les volets gestion du personnel, gestion
du temps et des activités (GTA), carrière, emploi

-pratique un autocontrôle permanent sur l'ensemble de ses productions, dans le
respect du plan de contrôle interne défini par les entreprises ou sa hiérarchie. En cas
d'anomalie, il réalise les correctifs adaptés et en informe sa hiérarchie et les RRH
d'unité de l'agent afin de mettre en place des mesures correctives.

-tient à jour, au fil de l'eau, le dossier administratif de chaque salarié

L'emploi participe à l'accueil téléphonique commun par roulement en prenant en
charge les appels, en répondant directement aux questions posées et en les traçant
lorsque l'appel nécessite des compléments d'informations .Il assure le traitement des
demandes écrites pour le compte de toute l'agence via e-demandes RH. Il est soumis
au respect de contraintes de temps (échéanciers de paie, procédures de gestion
administrative, gestion des temps et activités). L'emploi est rattaché au Responsable
de Groupe Contrat de Travail qui s'assurera du respect des procédures, des
échéances et de la fiabilité du travail réalisé.

Si vous n'êtes pas issu(e) de la filière Contrat de Travail, l'emploi est éligible à la
prime d'adaptation selon les dispositions de la Politique Mobilité des Compétence
ENEDIS.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une bonne capacité d'organisation, vous êtes motivé(e) et ouvert(e) au
changement. Vous êtes également réactif et rêvez d'intégrer un collectif de travail.
Vos qualités relationnelles seront indispensables aux relations avec les acteurs de la
filière RH et les salariés gérés.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis. Conformément à la politique 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-ctidf-gestco-dir2s@enedis.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et vos fiches 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: 2023-75488

Lieu de travail 1  RUE DE CHATEAUDUN CLERMONT FERRAND ( 63000 ) 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

142



Type de services Sédentaires

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

AGAT MARYLINE
Téléphone : 07 62 86 71 77

Mail : maryline.agat@enedis.fr

AGAT MARYLINE
Téléphone : 04 42 16 81 74

Mail : maryline.agat@enedis.fr

10 avr. 2023

Ref  23-05071.01 Date de première publication : 10 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
RH
CONTRAT DE TRAVAIL ETUDES
CT ETUDES SUD

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Contrat Travail  H/F

Description de l'emploi Au sein 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 :

-veille au respect du code du travail, de la réglementation et des dispositions
statutaires en vigueur

-réalise tous les actes de paie, en veillant à la qualité du traitement et du suivi des
dossiers spécifiques qui lui sont confiés (embauche, départ en inactivité, mutation)

-met à jour le Système d'Information RH sur les volets gestion du personnel, gestion
du temps et des activités (GTA), carrière, emploi

-pratique un autocontrôle permanent sur l'ensemble de ses productions, dans le
respect du plan de contrôle interne défini par les entreprises ou sa hiérarchie. En cas
d'anomalie, il réalise les correctifs adaptés et en informe sa hiérarchie et les RRH
d'unité de l'agent afin de mettre en place des mesures correctives.

-tient à jour, au fil de l'eau, le dossier administratif de chaque salarié

L'emploi participe à l'accueil téléphonique commun par roulement en prenant en
charge les appels, en répondant directement aux questions posées et en les traçant
lorsque l'appel nécessite des compléments d'informations .Il assure le traitement des
demandes écrites pour le compte de toute l'agence via e-demandes RH. Il est soumis
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au respect de contraintes de temps (échéanciers de paie, procédures de gestion
administrative, gestion des temps et activités). L'emploi est rattaché au Responsable
de Groupe Contrat de Travail qui s'assurera du respect des procédures, des
échéances et de la fiabilité du travail réalisé.

Si vous n'êtes pas issu(e) de la filière Contrat de Travail, l'emploi est éligible à la
prime d'adaptation selon les dispositions de la Politique Mobilité des Compétence
ENEDIS.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une bonne capacité d'organisation, vous êtes motivé(e) et ouvert(e) au
changement. Vous êtes également réactif et rêvez d'intégrer un collectif de travail.
Vos qualités relationnelles seront indispensables aux relations avec les acteurs de la
filière RH et les salariés gérés.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis. Conformément à la politique 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-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et vos fiches 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: 2023-75490

Lieu de travail 1  RUE DE CHATEAUDUN CLERMONT FERRAND ( 63000 ) 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services Sédentaires

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

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

AGAT MARYLINE
Téléphone : 07 62 86 71 77

Mail : maryline.agat@enedis.fr

AGAT MARYLINE
Téléphone : 04 42 16 81 74

Mail : maryline.agat@enedis.fr

10 avr. 2023
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Ref  23-05069.01 Date de première publication : 10 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
OPERATIONS GRAND LILLE
BASE OPERATIONS LAMBERSART

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite - Ast   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Description du poste :

Vous êtes technicien(ne) d'exploitation mais vous avez également des dispositions
pour le travail de préparation.

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 Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

L'emploi est tenu 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: 2023-75794

Lieu de travail 39  RUE FERDINAND DE LESSEPS LAMBERSART ( 59130 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

Laurence VITRANT
Téléphone : 06 08 62 99 30

Mail : laurence.vitrant@enedis.fr

SOODTS LUCIE
Téléphone : 03 28 53 26 37

Mail : lucie.soodts@enedis.fr

23 mars 2023

Ref  23-05067.01 Date de première publication : 10 mars 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
PROGRAMME OPERATEUR DE COMPTAGE
ENTITE RADIO IOT
SUPERVISION EXPLOIT RADIO N1 F

Position G GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
ASSISTANT TECHNIQUE DE PROJET

GF  7.8.9 1 Superviseur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez intégrer une équipe qui développe les compétences de ses membres
par le partage, la solidarité, et l'entraide ? Une équipe qui développe l'innovation en
utilisant la créativité du groupe ? Une équipe en lien étroit avec les nouveaux métiers
de GRDF (SI, télécom, données de comptage), mais aussi avec les acteurs
opérationnels en régions (MSG, chargés d'affaires) et à l'externe (entreprises de
pose, bailleurs, mairies) ? Rejoignez-nous !
L�emploi de superviseur s�intègre dans le projet Compteurs Communicants Gazpar,
au sein de l'équipe de supervision radio créée pour garantir le bon fonctionnement du
réseau radio de GRDF et assurer l�acheminement des données de consommation de
11 millions de clients vers le Système d�Information.
Cette équipe assure en effet la maintenance des concentrateurs : en analysant les
données des pannes, elle déduit la cause de l'incident et agit à distance pour le
résoudre. Si une intervention sur place est nécessaire, la supervision radio prépare le
bon d'intervention qui sera ensuite affecté à un technicien en région. Lors de
l'intervention, la supervision accompagne le technicien par téléphone pour s'assurer
de l'efficacité des actes effectués.

Profil professionnel
Recherché

Dans cette équipe, vos missions de superviseur sont variées :
- Accompagner la réception de nouveaux concentrateurs, en relation distante avec les
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équipes d�installation, les tester pendant la période d�observation de manière à
vérifier leur bon fonctionnement
- Procéder aux analyses d'anomalies, à l'élaboration et au pilotage des plans
d'actions correctifs puis vérifier l'effet des actions menées
- Assister par téléphone les équipes de terrain dans leurs interventions de
maintenance
- Être en appui de l�encadrement de l�équipe en leur apportant sa connaissance des
matériels et son retour d�expérience
- Participer aux évolutions des pratiques, des outils et de l�organisation de l�équipe.
Être force de proposition
- Participer à la montée en compétence des nouveaux arrivants en les accompagnant
au cours de leurs premières semaines d�activité
En fonction de vos capacités et de votre volonté d'acquérir de nouvelles
compétences, des missions complémentaires pourront vous être confiées.

Votre profil :
Vous êtes curieux et rigoureux, vous avez une bonne aisance relationnelle, vous êtes
à l'aise pour utiliser de nouveaux outils informatiques et avez une bonne capacité
d'analyse, alors vous avez le bon profil.
Vos connaissances dans le domaine des télécoms ou informatiques seront un plus
sans être obligatoires : notre système de formation est là pour construire les
compétences de chacun.
Si, en plus, vous aimez être en relation avec de multiples interlocuteurs, travailler
dans une équipe dynamique et participer à un projet-clé pour GRDF, n'hésitez plus,
rejoignez-nous !

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

Julien GRELLIER
Téléphone : 07.89.00.21.50
Mail : julien.grellier@grdf.fr

Fabrice LE GALL
Téléphone : 06.86.24.30.50
Mail : fabrice.legall@grdf.fr

24 mars 2023

Ref  23-05221.01 Date de première publication : 13 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERV SPECIALISEES
POLE ACIS ARDENNES PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  8 1 Technicien Ameps H/F
DR CHAMPAGNE-ARDENNE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Conduite et Interventions Spécialisées de la Région Champagne
Ardenne, l'emploi est rattaché à la base opérationnelle de Charleville-Mézières.

Dans un premier temps, vous réaliserez la maintenance des installations dans les
postes source. Puis les mises en service dans un second temps.

Vous préparez également les accès aux ouvrages et réalise des consignations
électriques des ouvrages postes sources.

Vous contribuez au retour d'expérience pour améliorer la performance du domaine
Poste Source ainsi que la mise à jour des bases de données patrimoniales GMAO
afin de garantir la qualité de fourniture, la satisfaction de la clientèle et la sécurité des
personnes et des biens.

La Prévention Sécurité doit être au c�ur de votre activité quotidienne.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes motivé(e) par la technique, (électrotechnique, automatisme, télécom,
informatique industrielle) et la réglementation (accès aux ouvrages).

Vous maitrisez les outils informatiques et bureautique nécessaires.

Vous aimez le travail collaboratif et rigueur, alors rejoignez nous !

Description de la
formation

B.T.S ELECTROTECHNIQUE
Cette formation se déroule sur 24 mois,de septembre 2023 à Août 2025
Pré-requis - Formation technique ou scientifique :
Bac Professionnel EIE ou ELEEC
Bac STI en Génie Electrique ou électronique
Bac S
Une expérience de 3 ans minimum.
rythme de la formation : alternance

Lieu de formation LYCEE ROOSEVELT - 10 RUE DU PRESIDENT ROOSEVELT - REIMS (51100) 
( Marne - Champagne-Ardenne )

Compléments
d'information

LIEU DE TRAVAIL : 1 RUE GABRIEL VOISIN 51100 REIMS

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

148



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

Référence MyHr: 2023-73012

Procédure de
candidature

La sélection se fera via un comité de la formation promotionnelle en amont du
processus de sélection de l'école.
Entre avril et mai, une épreuve orale et un entretien devant un comité de sélection
régional permettront à l'entreprise de valider votre potentiel à occuper un poste
maîtrise. Le comité de sélection sera composé du management du domaine, de la
fonction RH de l'Unité.
Une sélection académique sera réalisée par l'organisme de formation dans le but
d'apprécier votre capacité à suivre le programme de formation proposé, entre mai et
juin 2023.
Conformément à l'accord formation, le salarié retenu s'engage à utiliser son
CPF(compte personnel de formation) qui sera abondé par l'entreprise pour financer la
formation.
Le candidat, justifiant de 3 ans d'ancienneté à Enedis, transmettra lors de sa
candidature une lettre de motivation présentant le projet professionnel, CV, C01,
copie de diplômes et toutes pièces complémentaires que le candidat jugera utile pour
éclairer la décision du comité de sélection.

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

Séverine EUDES
Téléphone : 06 66 48 07 40

Mail : severine.eudes@enedis.fr

14 mars 2023

Ref  23-05220.01 Date de première publication : 13 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
ACCUEIL PF

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

GF  8 1 Ccd Senior Racc Elec H/F
DR CHAMPAGNE-ARDENNE

Description de l'emploi Au sein de l'agence Raccordement et plus particulièrement de l'équipe ARE (Accueil
Raccordement Électricité), vous gérez les demandes de raccordement des clients
particuliers de la DR Champagne Ardenne.

Vous réalisez au sein de l'Accueil les activités d'accueil, d'analyse et de qualification
des demandes.
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Vos activités principales s'organisent autour de l'accompagnement des clients, la
professionnalisation des équipes et l'appui au management :

- qualifier, traiter ou réorienter les demandes pour un traitement immédiat ou différé

- instruire les dossiers de demande de raccordement neuf, modification de
branchement, branchements provisoires, mises en service de branchements

- être en appui des conseillers clientèle et contribuer à leur professionnalisation

Vous êtes force de proposition pour améliorer la satisfaction client par un accueil et
un accompagnement de qualité. Vous mettez tout en oeuvre pour respecter les délais
et la qualité du travail produit afin de répondre au mieux aux attendus du client et des
acteurs internes d'Enedis. Vous avez l'exigence de l'efficience financière par un choix
au plus juste de la solution technique.

En tant que Conseiller Clientèle Distributeur Senior, vous avez des missions
complémentaires relatives à l'appui et l'accompagnement professionnel des
Conseillers Clientèle Distributeur, avec un rôle de référent métier au sein de l'équipe
et d'animation de certaines thématiques métiers. Vous êtes également un appui aux
managers dans le pilotage de certaines activités et conduite d'actions d'amélioration.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez un sens aigu de la relation client,
Vous manifestez un goût pour le travail en équipe,
Vous êtes organisé(e) et rigoureux(se), avec de bonnes qualités relationnelles, une
forte capacité d'adaptation et de réactivité,
La maitrise des outils informatiques métier et de bonnes connaissances techniques,
relatives aux branchements, constituent des atouts supplémentaires.

Description de la
formation

B.T.S SUPPORT A L ACTION MANAGERIALE
Cette formation se déroule sur 24 mois, de septembre 2023 à Août 2025
Pré-requis - baccalauréat
rythme de la formation : alternance

Lieu de formation a définir 51100 REIMS REIMS 
( Marne - Champagne-Ardenne )

Compléments
d'information

LIEU DE TRAVAIL: 2 RUE ST CHARLES - 51100 REIMS-

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.

Annonce MyHr: 2023-73490

Procédure de
candidature

La sélection se fera via un comité de la formation promotionnelle en amont du
processus de sélection de l'école. Entre avril et mai, une épreuve orale et un entretien
devant un comité de sélection régional permettront à l'entreprise de valider votre
potentiel à occuper un poste maîtrise.
Le comité de sélection sera composé du management du domaine, de la fonction RH
de l'Unité.
Une sélection académique sera réalisée par l'organisme de formation dans le but
d'apprécier votre capacité à suivre le programme de formation proposé, entre mai et
juin 2023.
Conformément à l'accord formation, le salarié retenu s'engage à utiliser son CPF
(compte personnel de formation)qui sera abondé par l'entreprise pour financer la
formation.
Le candidat, justifiant de 3 ans d'ancienneté à Enedis, transmettra lors de sa
candidature une lettre de motivation présentant le projet professionnel, CV, C01,
copie de diplômes et toutes pièces complémentaires que le candidat jugera utile pour
éclairer la décision du comité de sélection.
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Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

Séverine EUDES
Téléphone : 06 66 48 07 40

Mail : severine.eudes@enedis.fr

14 mars 2023

Ref  23-05141.01 Date de première publication : 10 mars 2023

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION

DCR GRAND CENTRE
SERVICE CLIENTS
RELATION COMMERCIALE TPE PRO

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  8 1 Cap Maitrise - Conseiller Commercial Senior H/F
DCR GRAND CENTRE

Description de l'emploi Dans le cadre de l�Accord Collectif relatif aux Compétences à EDF SA et de la
politique à EDF, et dans le cadre de la politique commerciale d'EDF sur le marché
d�affaires dans un contexte concurrentiel ouvert, l'emploi est intégré à une équipe de
Conseillers animée par un Responsable d�Equipe, et intervient dans un
environnement en constante évolution, sur des situations client variées.
Au cours de sa journée, le conseiller commercial senior alterne différentes activités :

Prise en charge au téléphone des demandes client : l�emploi est l�interlocuteur
privilégié de notre client. Il porte l�image d�EDF au quotidien notamment grâce à la
qualité et au professionnalisme de son accueil, au traitement efficace des demandes
clients et à la vente d�offres énergétiques et de services répondant aux besoins de
ces derniers.
Gestion maîtrisée des contrats, traitement des différentes étapes de la facturation et
du recouvrement (redressements, délais de paiement, relances...).
Il solutionne les réclamations écrites ;

Grâce à l�ensemble de ses missions, l�emploi apporte une contribution essentielle à
la satisfaction des clients du marché d�affaires.

Durée Hebdomadaire de travail : 35 heures.

Cette offre est consultable dans MyHR 2023-75961

Profil professionnel
Recherché

� Prérequis Ecole : Être titulaire d�un BAC général, Technologique ou Professionnel.
� Prérequis Entreprise : Justifier de 3 ans minimum d�ancienneté.
� Une expérience dans le domaine Relation Client serait un plus.
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Description de la
formation

BTS NDRC
Cette formation, en alternance, permet d'obtenir le diplôme de Brevet de Technicien
Supérieur en Négociation & Digitalisation de la Relation Client (BTS NDRC) à
l�organisme de l�AFTEC Formation à TOURS.

Elle prépare l'accès à un emploi de Conseiller Clientèle Senior, GF 8.

Formation sur une durée de deux ans, de septembre 2023 à septembre 2025, au
rythme de 3 jours en entreprise et 2 jours en centre de formation/semaine.

&#61558; Enseignement professionnel :
A l�issue de la formation, le technicien supérieur en Négociation et Digitalisation de la
Relation Client sera capable d�accompagner le client tout au long du process
commercial et interviendra sur l�ensemble des activités avant, pendant ou après
l�achat : conseil, animation, devis, veille, visites, négociation-vente/achat, suivi
après-vente/achat.

Cette formation vise à développer 3 blocs de compétences :
1. Relation client et négociation-vente : Cibler et prospecter la clientèle, négocier et
accompagner la relation client, organiser, animer et exploiter un événement
commercial et exploiter et mutualiser l�information commerciale.
2. Relation client à distance et digitalisation : Maîtriser la relation omnicanale, animer
la relation client digitale et développer la relation client en e-commerce.
3. Relation client et animation de réseaux : Implanter et promouvoir l�offre chez des
distributeurs, développer et piloter un réseau de partenaires et créer et animer un
réseau de vente directe.

&#61558; Enseignement général :
Culture générale et expression française / Communication en langue vivante
étrangère (Anglais LV1 Espagnol LV2) / Culture économique, juridique et
managériale.

Pour plus d'information : https://www.formation-aftec.com/etablissement/aftec-tours/

Lieu de formation AFTEC Formation
campus de Tours
244 rue Giraudeau
TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

Compléments
d'information

Processus de sélection :

Dans le cadre de l�accord Compétences, un comité de sélection régional associant
RH, manager et établissement de formation, présélectionnera 5 candidats sur dossier,
les recevra et rendra un avis sur leur candidature. Le candidat non retenu sera
informé par le RRH de son unité.
Une fois le comité de sélection (entreprise/école) passé, le candidat sélectionné sera
définitivement validé qu�après acceptation de sa candidature par l�établissement de
formation.

Procédure de
candidature

Le dossier de candidature devra comporter les éléments suivants :
� Une lettre de candidature datée et signée
� Une fiche C01
� Un CV
� Copies des diplômes
� Toutes pièces complémentaires que le candidat jugera utile (lettre de
recommandation, description d�actions marquantes réalisées dans le cadre
d�activités professionnelles, extra-professionnelle).

Conformément à l�Accord Compétences, le salarié s�engage à utiliser son Compte
Personnel de Formation (CPF) qui sera abondé par l�entreprise pour financer la
formation.
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Envoi des candidatures � Vous êtes salarié d�EDF SA, postulez en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
� Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, envoyez par mail à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr,  anthony.fauchatre@edf.fr et
charline.deson@edf.fr, vos pièces scannées en un seul fichier.

Anthony FAUCHATRE
Téléphone : 07 60 61 14 73

Mail : anthony.fauchatre@edf.fr

Charline DESON
Téléphone : 06.61.09.77.21

7 avr. 2023

Ref  23-04931.02 Date de première publication : 8 mars 2023
Date de dernière publication : 10 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
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
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Peuvent postuler tous les salariés en CDI, sans condition d'âge, justifiant d'une
ancienneté minimale de trois ans d'ancienneté y compris l'alternance, et respectant les
prérequis de l'établissement de formation.

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
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 30 avr. 2023
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - version 2 : report forclusion

Ref  23-05073.01 Date de première publication : 10 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

DR PROVENCE ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALPES DU SUD
BASE MANOSQUE PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  8 1 Cap Maitrise - Technicien Electricite F/h H/F
DR PROVENCE ALPES DU SUD

Description de l'emploi Vous êtes rattaché au responsable de la BO de Manosque et participez à
l'organisation des activités de maintenance et dépannage sur les ouvrages HTA et BT
en appui du management du pôle.

Vous préparez les actes d'exploitation et les accès réglementaires pour assurer la
bonne réalisation des chantiers dans le respect des règles de sécurité.

Vous participez à l'organisation des activités clientèles, de maintenance et de
dépannage.

Dans le cadre des règles techniques, administratives, financières et de sécurité, ainsi
que dans un souci permanent d'amélioration de la performance et de qualité de
fourniture, vous participez à l'organisation journalière de l'activité des équipes.

Vous êtes partie prenante dans la montée en compétences des agents du pôle et
vous pourrez être amené à être tuteur d'un apprenti.

Votre sensibilité à la prévention, sécurité fera de vous un acteur essentiel dans la
mise en oeuvre et l'animation du plan de prévention du pôle. Vous veillerez au
respect des règles de sécurité et devrez à ce titre réaliser des visites en situation de
travail.

Vous serez un véritable appui au quotidien des techniciens et vos connaissances
vous permettront d'assurer leur professionnalisation.

Le sens du collectif et l'exemplarité vous permettront de mener à bien les missions
confiées.

Poste préparant à l'évolution sur emplois d'encadrement de base Opérationnelle.

Vous souhaitez une formation diplômante, une évolution et un parcours professionnel
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? Alors rejoignez-nous !

Profil professionnel
Recherché

profil souhaité :
Des connaissances en matière d'activités clientèles ou d'exploitation des réseaux
électriques et des outils informatiques liés au métier sont souhaitables.

Les compétences recherchées :

Esprit d'équipe,

Pédagogie,

Prise d'initiatives,

Qualités organisationnelles,

Un sens aigu de la prévention sécurité sont attendus dans ce métier.

Vous devez posséder le permis B afin de vous déplacer dans le cadre de votre
mission.

Prévoir de prendre une astreinte à l'issue de la formation.

Description de la
formation

BTS ELECTROTECHNIQUE
Descriptif de la formation : Le BTS électrotechnique vous prépare à devenir un
spécialiste de l'étude, de la mise en oeuvre, de l'utilisation et de la maintenance des
équipements électriques qui sont de plus en plus sophistiqués en raison de l'évolution
technologique de l'informatique et de l'électronique.
MATIERES ENSEIGNEES :
Enseignements techniques et pratiques :
Étude d'un système technique industriel,
Construction mécanique,
Génie électrique,
Essais de systèmes,
Sciences appliquées.

Activités professionnelles :
Organisation de chantier,
Rapport de stage de technicien en entreprise,
Projet technique industriel.

Enseignements généraux :
Français,
Anglais,
Mathématiques.
2 ans en alternance au rythme de 1 semaine au Pôle Formation et de 1 semaine dans
l'entreprise d'accueil (1350 heures)
rythme de la formation : Alternance

Lieu de formation Lycée Polyvalent Les Iscles
116 Av. Régis Ryckebusch
04100 MANOSQUE 
( Alpes-de-Haute-Provence - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Compléments
d'information

Référence MyHR 2022-67092
L'emploi est tenu 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

Une épreuve écrite et un entretien physique devant un comité de sélection régional
permettront à l'entreprise de valider votre potentiel à occuper un poste maîtrise.
Le comité de sélection sera composé du management du domaine, de la fonction RH
de l'Unité ainsi que d'un représentant de l'organisme de formation.
Une sélection académique sera ensuite réalisée par l'organisme de formation dans le
but d'apprécier votre capacité à suivre le programme de formation proposé.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.
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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/
Si vous êtes salarié autres sociétés via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel : etudes-uonrhms-pads@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.

Loic COIGNOU
Téléphone : 06.45.38.94.55

Mail : loic.cogniou@enedis.fr

Véronique MASSET
Téléphone : 06.69.38.42.13

Mail : veronique.masset@enedis.fr

17 avr. 2023

Ref  23-05229.01 Date de première publication : 13 mars 2023

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

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe - Ast  H/F

Description de l'emploi L'Agence Interventions Territoires Girondins comprend 8 bases opérationnelles en
Gironde.

Elle est constituée d'environ 170 agents qui réalisent l'entretien, la maintenance, le
dépannage des réseaux HTA et BT, ainsi que les interventions chez les clients.

Responsable d'équipe de la BO de Langoiran, vous animez une équipe de 16 agents.

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.

En lien avec la CPA, Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des
équipes en fonction de la programmation des interventions, des ressources
disponibles et des aléas d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens
matériels pour la réalisation des activités exploitation et clientèle.

Dans le cadre de votre activité vous assurez une astreinte AMTI.

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
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- 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 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.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Référence MyHR: 2023-75531

Lieu de travail 53  AV MICHEL PICON LANGOIRAN ( 33550 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

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

Astreinte

LUCENO Julien 06 68 58 32 14
Téléphone : GA ND OL FO Pa

VAUDELIN ANAIS
Téléphone : 01 49 83 14 28

Mail : anais.vaudelin@enedis.fr

10 avr. 2023
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Ref  23-01662.03 Date de première publication : 20 janv. 2023
Date de dernière publication : 13 mars 2023

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

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  9.10.11 1 Programmateur Senior En Cpa 53/72   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités, en tant que Programmateur, Senior vous
participez à l'organisation des activités clientèle et exploitation afin de contribuer à la
satisfaction des clients, des collectivités territoriales et à la performance de l'Agence.

Vous intervenez notamment pour permettre de réaliser conjointement les
programmes d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le
traitement des demandes clients.

Plus précisément, vous êtes amené à :
- Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases.
- Programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle.
- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité.
- Programmer des affaires ingénieries.

Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en oeuvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de respect
de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
déplacements ainsi que la performance de l'activité.

Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
prévoir.

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

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

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes impliqué dans la satisfaction client et avez le goût du travail en équipe.

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

Vous disposez d'un bon relationnel, êtes à l'aise avec les outils informatiques et avez
idéalement une expérience dans la programmation d'activité (quelle qu'elle soit).

Une connaissance des outils informatiques (GINKO, CAPELLA, CINKE
Programmation, PRACC ...) et des activités Clientèle et réseau est indispensable.

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
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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: 2023-69424

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

DROUAULT OLIVIER
Téléphone :

Mail : olivier.drouault@enedis.fr

BEGUE MATHIEU
Téléphone :  

Mail : mathieu.begue@enedis.fr

20 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion
- report date de forclusion

Ref  23-04555.02 Date de première publication : 1 mars 2023
Date de dernière publication : 13 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ANJOU
AI 49 ENCADREMENT PF

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Au Management  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'AI 49, vous serez basé sur le site de beaucouze a proximité de la BO de
beaucouze.

Vous serez en appui du management de l'Agence ( chef d'agence, adjoint chef
d'agence, chef de Pôles, Appui )  Les MPROS de l'Agence  pourront au besoin vous
solliciter sur des besoins ponctuels.
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Dans vos missions vous serez présent ( e ) de façon régulière sur les 4 pôles de
l'agence et à terme 5 pôles en 2024. Ceci sera organisé entre votre agenda et les
Chef de pôles.

Vous assurerez une mission de tutorat avec une alternante en première année de
BTS

Les tâches journalières : courrier arrivée / départs**correspondant de
site**commande dauphin et réception ** Paiement des fournisseurs, création de DA ,
commandes etc ..**

Les tâches à moyen terme ( hebdo, mensuel, année ) : Gestions des badges d'accès,
télécommandes** Gestion de la  restauration à la demande pour les formations ,
réunions ** Gestion des bornes VIGIK et paiement de la facture ** gestions des
trousses de secours**Archivage des consuels ** relation avec l'UCN, les fournisseurs
,  et traitement du circuit rouge ** gestions des nouveau arrivants, habilitations,
matériel **

En terme de prévention vous serez contributeur de VPS au titre de l'objectif d'agence
, a raison de 6 VPS ( axé sur des VPS de sites principalement )

Profil professionnel
Recherché

Personne engagée, autonome, ayant une grande capacité relationnelle, capacité
d'assurer la boucle de retour sur les tâches engagés. Capacité de prise de décision et
faisant preuve d'initiative.

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: 2023-74799

Lieu de travail 25  AV  DE LA FONTAINE BEAUCOUZE ( 49070 ) 
( 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.fr

Cyril BADEAU
Téléphone : 06 61 12 80 15 ou 02 41 93 25 22

Mail : cyril.badeau@enedis.fr

16 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion
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Ref  23-05209.01 Date de première publication : 13 mars 2023

G R D F DCT SO
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
VACANCE EVENTUELLE

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).
Dans le cadre de cette mission, une des activités consiste à produire des reportings
sur l'efficacité opérationnelle. Cette production est faite à partir de bases de données
nationales sur lesquelles nous requêtons (principalement en SQL).
Nous recherchons un expert en capacité de réaliser ces reportings, de les analyser et
de proposer des plans d'actions d'amélioration.
Ce poste peut être amené à contribuer à des projets d'envergure nationale.

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).

Profil professionnel
Recherché

Doté d'un bon relationnel, vous interagirez avec les différentes entités opérationnelles
(AAG, ARDG, AI, APPI, ...).
De la rigueur sera nécessaire car les résultats produits seront la base de la réflexion.
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 appétence pour la
programmation en SQL est nécessaire.
Une expérience dans le domaine de la relation client (AAG, AI, APPI) serait un atout.
Des déplacements régionaux et nationaux sont à prévoir.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 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 + 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

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

3 avr. 2023

Ref  22-23309.04 Date de première publication : 21 nov. 2022
Date de dernière publication : 13 mars 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MISSION ANIMATION FORMATIONS
EQUIPE DE FORMATION DE GENNEV

Position F R.H.
FORMATEUR

GF  9.10.11 1 Formateur Distribution Gaz - Part Attractivité H/F

Description de l'emploi Energy Formation accompagne les sociétés utilisatrices du gaz dans leur maîtrise du
professionnalisme gazier. Notre ambition : devenir la référence de la
professionnalisation de la filière gaz dans la transition écologique.
En lien avec l�évolution des attentes de nos clients, nous transformons notre offre de
formation pour la rendre plus adaptée au besoin de chaque apprenant et plus sobre en
CO2. Nous développons des programmes de professionnalisation mêlant formation
présentielle et distancielle, formation centralisée sur nos campus et décentralisée sur
les campus régionaux et plateaux pédagogiques en région de GRDF.

Retrouvez tout sur l�expérience chez Energy Formation sur le site :
https://sites.grdf.fr/web/rejoignez-l-aventure-energy-formation

VOTRE MISSION :

Sous la responsabilité du responsable d�Équipe de Formation, vous organiserez et
animerez des actions de formation techniques, principalement dans le domaine des
réseaux de distribution de gaz.
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Vous mettrez en �uvre une diversité de méthodes d�apprentissage, appliquées à la
formation présentielle et distancielle : ateliers pratiques, approches par le jeu, classe
inversée, technologies numériques, etc.
Vous serez à l�écoute de l�actualité de votre environnement et effectuerez une veille
pédagogique, technique et réglementaire. Vous serez engagé(e) dans votre propre
développement et travaillerez en réseau.

Un cursus de professionnalisation sera mis en �uvre afin de vous permettre
d�acquérir les compétences du métier de formatrice / formateur, et vous passerez la
certification « Formateur animateur » labialisée par la Cegos et la Fédération de la
Formation Professionnelle.

Une prime d�adaptation de deux mois de salaire vous sera versée à l�issue de cette
période de professionnalisation.

Des déplacements professionnels réguliers seront à prévoir sur les sites clients ou sur
les autres sites d�Energy Formation.

Profil professionnel
Recherché

VOTRE PROFIL :

Vous avez une expérience technique reconnue dans le domaine gazier. Vous
maîtrisez les outils informatiques.
Vous aimez transmettre vos connaissances, une expérience dans l�animation serait
appréciée.
L�autonomie et la responsabilité font partie du cadre de votre travail quotidien.

VOS COMPÉTENCES :

Vous avez des compétences techniques avérées et vous êtes prêt(e) à vous investir !
Dans votre boîte à outils vous avez le sens du travail en équipe, de la pédagogie, de la
relation client.
Vous avez des compétences relationnelles (écoute, empathie, assertivité) et
rédactionnelles. Vous avez un goût pour le digital et les nouvelles technologies
d�apprentissage.

CV apprécié.

Compléments
d'information

Vous serez basé(e) à Gennevilliers (92) près de Paris.

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

Lieu de travail 143 AVENUE MARCEL PAUL - 92230 GENNEVILLIERS 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Samy Chellah
Téléphone : 07.61.69.21.39
Mail : samy.chellah@grdf.fr

Philippe Vaisy
Téléphone : 06.76.09.36.09
Mail : philippe.vaisy@grdf.fr

27 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion
- Indice 4 : ¿Prolongation

- Report date de forclusion

Ref  23-00304.03 Date de première publication : 9 janv. 2023
Date de dernière publication : 13 mars 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MISSION ANIMATION FORMATIONS
EQUIPE DE FORMATION DE MONTLUC

Position F R.H.
FORMATEUR

GF  9.10.11 1 Formateur Transport Gaz - Part Attractivité H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Energy Formation accompagne les sociétés utilisatrices du gaz dans leur maîtrise du
professionnalisme gazier. Notre ambition : devenir la référence de la
professionnalisation de la filière gaz dans la transition écologique.
En lien avec l�évolution des attentes de nos clients, nous transformons notre offre de
formation pour la rendre plus adaptée au besoin de chaque apprenant et plus sobre en
CO2.
Nous développons des programmes de professionnalisation mêlant formation
présentielle et distancielle, formation centralisée sur nos campus et décentralisée sur
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les installations de nos clients.

Retrouvez tout sur l�expérience chez Energy Formation sur le site
https://sites.grdf.fr/web/rejoignez-l-aventure-energy-formation

Des déplacements seront à prévoir, dans le cadre de l�animation de la relation client.

VOTRE MISSION :

Vous organiserez et animerez des actions de formation techniques, principalement
dans les activités du domaine du transport gaz, plus particulièrement dans
l�exploitation des réseaux gaz.

Vous mettrez en �uvre une diversité de méthodes d�apprentissage : ateliers
pratiques, approches par le jeu, classe inversée, technologies numériques (classes
virtuelles, réalité augmentée, etc). Vous serez à l�écoute de l�actualité de votre
environnement et effectuerez une veille pédagogique, technique et réglementaire.
Vous serez engagé(e) dans votre propre développement et travaillerez en réseau.

Un cursus de professionnalisation sera mis en �uvre afin de vous permettre
d�acquérir les compétences du métier de formatrice/formateur, et vous passerez la
certification « Formateur animateur » labélisée par la Cegos et la Fédération de la
Formation Professionnelle.
Une prime d�adaptation de deux mois de salaire vous sera versée à l�issue de cette
période de professionnalisation.
Des déplacements professionnels réguliers seront à prévoir sur les sites clients ou sur
les autres sites d�Energy Formation.

Profil professionnel
Recherché

VOTRE PROFIL :

Vous avez une expérience technique reconnue dans le domaine gazier. Vous
maîtrisez les outils informatiques usuels en exploitation.
Vous aimez transmettre vos connaissances, une expérience dans l�animation serait
appréciée.
L�autonomie et la responsabilité font partie du cadre de votre travail quotidien.

VOS COMPETENCES :

Vous avez des compétences techniques avérées et vous êtes prêt(e) à vous investir !
Dans votre boîte à outils vous avez le sens du travail en équipe, de la pédagogie, de la
relation client.
Vous avez des compétences relationnelles (écoute, empathie, assertivité) et
rédactionnelles. Vous avez un goût pour le digital et les nouvelles technologies
d�apprentissage.

Compléments
d'information

Vous serez basé(e) à Saint-Etienne de Montluc (44) près de Nantes.

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.
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 - ST ETIENNE DE MONTLUC ( 44360 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

Manager : Magali LEBAS
Téléphone : 02.40.85.81.38 / 06.64.34.89.35

Mail : magali.lebas@grdf.fr

RRH : Samy CHELLAH
Téléphone : 02.40.85.81.25 / 07.61.69.21.39

Mail : samy.chellah@grdf.fr

27 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - indice 3 : Prolongation
- Report date de forclusion

Ref  23-05187.01 Date de première publication : 13 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE LOIRE
TOURS

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D Equipe Ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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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'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
bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.

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

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

Référence MyHR: 2023-75541

Lieu de travail 91  R  FROMENTEL TOURS ( 37000 ) 
( Indre-et-Loire - Centre )

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

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

Astreinte

CHANCOMMUNAL Guillaume
Téléphone : 06 72 67 47 26

Mail : guillaume.chancommunal@enedis.fr
Téléphone :

12 avr. 2023

Ref  23-05185.01 Date de première publication : 13 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION COMBUSTIBLE NUCLEAIRE
4590 10 01
Etat-Major
Etat-Major

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9 1 Assistante 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 (DPNT), 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.

Profil professionnel
Recherché

Au sein de l�Etat-Major de la DCN, le titulaire de l�emploi :
- Apporte un appui au Directeur Adjoint et aux membres de l�Etat Major ;
- Prépare des dossiers supports aux réunions ;
- Met en forme des documents ;
- Gère des agendas et boîtes mails ;
- Assure la gestion complète des réunions (réservation de salles, accueil-accès,
projecteur et ordinateur, repas) ;
- Organise les déplacements en France et à l'étranger (achat de billets, réservation
d'hôtel, location de voitures, ordres de mission, demandes de visa) ;
- Assure l'accueil téléphonique et physique des invités internes EDF et externes ;
- Gère le courrier (enregistrement, photocopies, diffusion, envoi des fax, scan,
rattachement dans les bases, archivage) ;
- Réalise les commandes dans l'outil dédié ;
- Contrôle la facturation (prestataires de voyage, cartes de restauration, autres) ;
- Gère les demandes de travaux (logistique et informatique) ;
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- Assure la continuité de service en binôme avec l�Assistante du Directeur.

Compléments
d'information

Profils recherchés :
Maîtrise de l�anglais (niveau expert)
Connaissance des outils bureautiques (Pack Office...) ;
Rigueur et organisation ;
Réactivité ;
Qualités relationnelles et rédactionnelles ;
Discrétion.

Lieu de travail 1 place Pleyel Cap Ampère 93200 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

GARREL Julien
Téléphone : 06.73.97.12.48

3 avr. 2023

Ref  23-05179.01 Date de première publication : 13 mars 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MISSION ANIMATION FORMATIONS
EQUIPE DE FORMATION DE MONTLUC

Position F R.H.
FORMATEUR

GF  9.10.11 1 Formateur Distribution Gaz - Part Attractivité H/F

Description de l'emploi Energy Formation accompagne les sociétés utilisatrices du gaz dans leur maîtrise du
professionnalisme gazier. Notre ambition : devenir la référence de la
professionnalisation de la filière gaz dans la transition écologique.
En lien avec l�évolution des attentes de nos clients, nous transformons notre offre de
formation pour la rendre plus adaptée au besoin de chaque apprenant et plus sobre en
CO2. Nous développons des programmes de professionnalisation mêlant formation
présentielle et distancielle, formation centralisée sur nos campus et décentralisée sur
les campus régionaux et plateaux pédagogiques en région de GRDF.

Retrouvez tout sur l�expérience chez Energy Formation sur le site :
https://sites.grdf.fr/web/rejoignez-l-aventure-energy-formation

VOTRE MISSION :

Sous la responsabilité du responsable d�Equipe de Formation, vous organiserez et
animerez des actions de formation techniques, principalement dans le domaine des
réseaux de distribution de gaz.

Vous mettrez en �uvre une diversité de méthodes d�apprentissage, appliquées à la
formation présentielle et distancielle : ateliers pratiques, approches par le jeu, classe
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inversée, technologies numériques, etc.
Vous serez à l�écoute de l�actualité de votre environnement et effectuerez une veille
pédagogique, technique et réglementaire. Vous serez engagé(e) dans votre propre
développement et travaillerez en réseau.

Un cursus de professionnalisation sera mis en �uvre afin de vous permettre
d�acquérir les compétences du métier de formatrice / formateur, et vous passerez la
certification « Formateur animateur » labélisée par la Cegos et la Fédération de la
Formation Professionnelle.

Une prime d�adaptation de deux mois de salaire vous sera versée à l�issue de cette
période de professionnalisation.

Des déplacements professionnels réguliers seront à prévoir sur les sites clients ou sur
les autres sites d�Energy Formation.

Profil professionnel
Recherché

VOTRE PROFIL :

Vous avez une expérience technique reconnue dans le domaine gazier. Vous
maîtrisez les outils informatiques.
Vous aimez transmettre vos connaissances, une expérience dans l�animation serait
appréciée.
L�autonomie et la responsabilité font partie du cadre de votre travail quotidien.

VOS COMPETENCES :

Vous avez des compétences techniques avérées et vous êtes prêt(e) à vous investir !
Dans votre boîte à outils vous avez le sens du travail en équipe, de la pédagogie, de la
relation client.
Vous avez des compétences relationnelles (écoute, empathie, assertivité) et
rédactionnelles. Vous avez un goût pour le digital et les nouvelles technologies
d�apprentissage.

CV apprécié.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Samy CHELLAH
Téléphone : 07.61.69.21.39
Mail : samy.chellah@grdf.fr

Magali LEBAS
Téléphone : 06.64.34.89.35
Mail : magali.lebas@grdf.fr

27 avr. 2023

Ref  23-05160.01 Date de première publication : 13 mars 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MISSION CLIENTS ET PLANIF

Position F R.H.
APPUI RH SPECIALISE

GF  9.10.11 1 Planificateur H/F

Description de l'emploi Energy Formation accompagne les sociétés utilisatrices du gaz dans leur maîtrise du
professionnalisme gazier. Notre ambition : devenir la référence de la
professionnalisation de la filière gaz dans la transition écologique.
En lien avec l�évolution des attentes de nos clients, nous transformons notre offre de
formation pour la rendre plus adaptée au besoin de chaque apprenant et plus sobre en
CO2. Nous développons des programmes de professionnalisation mêlant formation
présentielle et distancielle, formation centralisée sur nos campus et décentralisée sur
les installations de nos clients.

Retrouvez tout sur l�expérience chez Energy Formation sur le site
https://sites.grdf.fr/web/rejoignez-l-aventure-energy-formation

MISSION PRINCIPALE
Vous serez garant(e) de l�optimisation de l�adéquation entre les besoins en sessions
et ingénierie de formation exprimés par nos clients et la capacité de production
d�Energy Formation.
Vous planifierez plus particulièrement les prestataires et intervenants externes
d�animation des formations.
Vous serez en relation avec de multiples parties prenantes internes et externes, RH et
métier. Vous serez amené(e) à intervenir ponctuellement dans les Comités Clients
GRDF et GRTgaz.

Des déplacements seront à prévoir, dans le cadre de l�animation de la relation client.
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Profil professionnel
Recherché

Vos principaux enjeux parmi nous seront de :
- Piloter nos prestataires d�animation et intervenants métiers en suivant le budget
associé : estimation des besoins, vérification de leurs disponibilités, planification, suivi,
analyse mensuelle des dépenses associées ;
- Participer à la prévision de la capacité de production en sessions de formation, en
relation avec les responsables d�équipe de formation et le comité de production ;
- Piloter la formulation et la mise en forme du rapport entre les besoins et la capacité
de production de sessions de formation et actualiser le point de sortie ; faire le lien
avec les besoins de formation exprimés à 5 ans par nos clients et anticiper les besoins
en capacités de production pour y répondre ;
- Garantir la fiabilité des données publiées, construire et fait vivre les tableaux de bord
et notre « vigie » de formation ;
- Instruire les scenarios de planification en vue des arbitrages nécessaires, en relation
avec les parties prenantes ;
- Partager les éléments de planification arbitrés avec les responsables d�équipe de
formation, en vue de l�établissement de la programmation des sessions de formation ;
- Accompagner le changement pour challenger et optimiser nos méthodes de
planification et de programmation.

PROFIL
Vous avez l�esprit start-up ! Vous savez faire de votre enthousiasme une force.

COMPETENCES
Vous avez un excellent sens du relationnel (écoute, empathie, assertivité, négociation)
et vous savez mobiliser autour de vous. Vous avez le goût du travail collectif. Vous
avez un très bon sens de la relation client. Vous faîtes preuve d�adaptation et de
réactivité.
Vous disposez de qualités organisationnelles solides et d�un bon esprit de synthèse.
Vous avez des facilités avec les outils informatiques, en particulier Excel.
C�est un plus si vous avez des connaissances dans le domaine règlementaire de la
formation professionnelle continue.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail
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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.

Jean-Charles Albert
Téléphone : 06.98.78.39.63

Mail : jeancharles.albert@grdf.fr

Samy Chellah
Téléphone : 07.61.69.21.39
Mail : samy.chellah@grdf.fr

27 avr. 2023

Ref  23-05159.01 Date de première publication : 13 mars 2023

ENGIE S.A. BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction Expérience Client
Délégation CRC DUNKERQUE

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  9.10 1 Accompagnateur Métier Sénior H/F

Description de l'emploi Envie de participer à la transition énergétique en poursuivant notre objectif de faire
d�ENGIE le leader du confort vert en France ? Rien de plus simple, postulez sur cette
offre et rejoignez nos équipes à France BtoC !

France BtoC du Groupe ENGIE, propose à ses 11 millions de clients particuliers et
professionnels en France de l�électricité verte, du gaz naturel ainsi que des services
#JagisAvecENGIE.

Au sein de la  Direction Expérience Client - Délégation Centre de Relation Client de
France BtoC - Direction Grand Public (DGP), nous recrutons un:

Accompagnateur Métier Sénior � DUNKERQUE

Votre mission :
Au sein d�un Centre de Relation Client (CRC), composé de 4 équipes d�une dizaine
de Conseillers Clientèle, vous êtes rattaché au Chef de Pôle. En mode run, vous
assurez :
- Le déploiement de formation auprès des équipes internes de Montpellier selon le
planning défini ;
- L�appui plateau pour les activités complexes, sur sollicitation ponctuelle ou
programmée des responsables d�équipe ou management du pôle ;
- La prise en charge de la BAL « appui métier » en rotation avec les autres
accompagnateurs métier.
Vous répondez également à :
- Des sollicitations ponctuelles de déploiement ou d�accompagnement sur nos CRC
et chez nos partenaires ;
- Des contributions sur des dossiers transverses avec les équipes qualité, satisfaction
et processus.
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Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d�une expérience confirmée dans la relation clientèle au cours de
laquelle vous avez développé :

� La maîtrise des techniques de vente et négociation commerciale
� La maîtrise des process BtoC et des outils de la relation client
� Une appétence particulière pour le digital
� De solides compétences de formateur

Compte tenu de la fin du Tarif Réglementé et du rattachement du site DTR de
Montpellier à la DGP, l�ensemble des conseillers clientèle du CRC seront à former au
cours du 2ème trimestre 2023. Il est donc essentiel d�avoir une expérience préalable
en tant que formateur pour cette prise de poste.

Compléments
d'information

Contraintes liées au poste: Travaux sur écrans + déplacements professionnels sur les
CRC internes et partenaires

Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023),
les candidatures DTR seront examinées prioritairement.

Lieu de travail 3 rue Saint-Sébastien
59140 Dunkerque DUNKERQUE 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : Alexandre SIMART, Sandrine LE FRANC
 sandrine.lefranc@engie.com
et
Nassima BELLILI

Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante nassima.bellili@engie.com

Alexandre SIMART
Téléphone : 06 07 18 32 58
Mail : Sandrine LE FRANC

06 66 34 06 78

sandrine.lefranc@engie.com
Mail : alexandre.simart@engie.com

Gwenola MULLENDER
Téléphone : 06 69 93 05 46

Mail : gwenola.mullender@engie.com

27 mars 2023

Ref  23-05156.01 Date de première publication : 13 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
ASGARD
BEX

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Superviseur Expl Depannage Sen   H/F
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Description de l'emploi Dans un contexte de développement de nos réseaux, nous recrutons des
Superviseurs des accès et des dépannages, véritables chefs d'orchestre du réseau
électrique exploité par Enedis.

Ils coordonnent les interventions sur le réseau électrique tout en s'appuyant sur les
nouvelles technologies de smart-grids comme aide à la décision.

Au sein de l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau de
Distribution (ASGARD), basée à Guyancourt (78) et composée d'une trentaine de
personnes, vos missions consisteront à :

Garantir la sécurité des intervenants et des tiers lors des dépannages, travaux,
maintenance,

Préparer, délivrer et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité
nécessaires à la réalisation de toutes opérations sur l'ensemble des ouvrages gérés
par Enedis,

Gérer occasionnellement les dépannages en organisant et pilotant les équipes
d'interventions sur le terrain,

Contribuer à la satisfaction de la clientèle en travaillant à une réalimentation rapide
des clients.

Des missions particulières dans le domaine de l'amélioration de qualité des réseaux,
de la sécurité, vous seront confiées.

Vous pourrez être identifié comme référent pour fluidifier les interfaces avec les
autres parties prenantes (à l'interne comme à l'externe).

Vous souhaitez garantir, 24h/24, à tous les Français, une alimentation électrique de
qualité grâce à un réseau robuste et performant ?

Vous êtes motivé(e) et intéressé(e) pour participer à l'exploitation et au dépannage
des réseaux intelligents (smart-grids) ?

Rejoignez-nous !

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.
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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
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.

Votre poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier en plus d'un engagement
contractuel dans lequel figure :

o GF-NR à la mutation et/ou étalés dans le temps en contrepartie d'engagements
réciproques entre votre service et vous-même,

o formations particulières demandées pour accompagner votre parcours
professionnel individuel,

o immersions dans les services nécessaires pour soutenir votre montée en
compétence et/ou développement professionnel,

o postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat selon votre projet.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Référence MyHR: 2023-73029
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Lieu de travail 1  RUE THOMAS EDISON GUYANCOURT ( 78280 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

MULLER Pierre
Téléphone : 07 60 07 48 09

Mail : pierre-p.muller@enedis.fr
Téléphone :     

Mail :  

14 avr. 2023

Ref  23-05155.01 Date de première publication : 13 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
ASGARD
BEX

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Superviseur Expl Depannage Sen   H/F

Description de l'emploi Dans un contexte de développement de nos réseaux, nous recrutons des
Superviseurs des accès et des dépannages, véritables chefs d'orchestre du réseau
électrique exploité par Enedis.

Ils coordonnent les interventions sur le réseau électrique tout en s'appuyant sur les
nouvelles technologies de smart-grids comme aide à la décision.

Au sein de l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau de
Distribution (ASGARD), basée à Guyancourt (78) et composée d'une trentaine de
personnes, vos missions consisteront à :

Garantir la sécurité des intervenants et des tiers lors des dépannages, travaux,
maintenance,

Préparer, délivrer et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité
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nécessaires à la réalisation de toutes opérations sur l'ensemble des ouvrages gérés
par Enedis,

Gérer occasionnellement les dépannages en organisant et pilotant les équipes
d'interventions sur le terrain,

Contribuer à la satisfaction de la clientèle en travaillant à une réalimentation rapide
des clients.

Des missions particulières dans le domaine de l'amélioration de qualité des réseaux,
de la sécurité, vous seront confiées.

Vous pourrez être identifié comme référent pour fluidifier les interfaces avec les
autres parties prenantes (à l'interne comme à l'externe).

Vous souhaitez garantir, 24h/24, à tous les Français, une alimentation électrique de
qualité grâce à un réseau robuste et performant ?

Vous êtes motivé(e) et intéressé(e) pour participer à l'exploitation et au dépannage
des réseaux intelligents (smart-grids) ?

Rejoignez-nous !

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.

Votre poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier en plus d'un engagement
contractuel dans lequel figure :
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o GF-NR à la mutation et/ou étalés dans le temps en contrepartie d'engagements
réciproques entre votre service et vous-même,

o formations particulières demandées pour accompagner votre parcours
professionnel individuel,

o immersions dans les services nécessaires pour soutenir votre montée en
compétence et/ou développement professionnel,

o postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat selon votre projet.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Référence MyHR: 2023-73031

Lieu de travail 1  RUE THOMAS EDISON GUYANCOURT ( 78280 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

MULLER Pierre
Téléphone : 07 60 07 48 09

Mail : pierre-p.muller@enedis.fr
Téléphone :

Fax :  

14 avr. 2023
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Ref  23-05153.01 Date de première publication : 13 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
ASGARD
BEX

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Superviseur Expl Depannage Sen   H/F

Description de l'emploi Dans un contexte de développement de nos réseaux, nous recrutons des
Superviseurs des accès et des dépannages, véritables chefs d'orchestre du réseau
électrique exploité par Enedis.

Ils coordonnent les interventions sur le réseau électrique tout en s'appuyant sur les
nouvelles technologies de smart-grids comme aide à la décision.

Au sein de l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau de
Distribution (ASGARD), basée à Guyancourt (78) et composée d'une trentaine de
personnes, vos missions consisteront à :

Garantir la sécurité des intervenants et des tiers lors des dépannages, travaux,
maintenance,

Préparer, délivrer et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité
nécessaires à la réalisation de toutes opérations sur l'ensemble des ouvrages gérés
par Enedis,

Gérer occasionnellement les dépannages en organisant et pilotant les équipes
d'interventions sur le terrain,

Contribuer à la satisfaction de la clientèle en travaillant à une réalimentation rapide
des clients.

Des missions particulières dans le domaine de l'amélioration de qualité des réseaux,
de la sécurité, vous seront confiées.

Vous pourrez être identifié comme référent pour fluidifier les interfaces avec les
autres parties prenantes (à l'interne comme à l'externe).

Vous souhaitez garantir, 24h/24, à tous les Français, une alimentation électrique de
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qualité grâce à un réseau robuste et performant ?

Vous êtes motivé(e) et intéressé(e) pour participer à l'exploitation et au dépannage
des réseaux intelligents (smart-grids) ?

Rejoignez-nous !

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.

Votre poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier en plus d'un engagement
contractuel dans lequel figure :

o GF-NR à la mutation et/ou étalés dans le temps en contrepartie d'engagements
réciproques entre votre service et vous-même,

o formations particulières demandées pour accompagner votre parcours
professionnel individuel,

o immersions dans les services nécessaires pour soutenir votre montée en
compétence et/ou développement professionnel,

o postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat selon votre projet.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Référence MyHR: 2023-73028

Lieu de travail 1  RUE THOMAS EDISON GUYANCOURT ( 78280 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Pierre MULLER
Téléphone : 07 60 07 48 09

Mail : pierre-p.muller@enedis.fr
Téléphone :     

Mail :  

14 avr. 2023

Ref  23-05152.01 Date de première publication : 13 mars 2023

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

Position F REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F

Description de l'emploi Responsable d'équipe de la Base de Nanterre, vous animez une équipe d'une
douzaine de personnes (préparateurs de chantier, techniciens d'électricité) et assurez
la qualité et la continuité de fourniture d'électricité.
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Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation.

Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des activités
exploitation et clientèle.

Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires.

Vous accompagnez les conseillers dans leur montée en compétence sur les activités
de l'agence et participez à la réalisation des entretiens annuels.

Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.

Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité.

Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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.
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Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

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

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

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

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

Référence MyHR: 2023-75720

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

Type de services Sédentaires

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

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

Maxime BIANCO
Téléphone : 06 22 80 05 09

Fax :     

CAOUDAL THIERRY
Téléphone : 01 46 69 42 60

Mail : thierry-c.caoudal@enedis.fr

14 avr. 2023

Ref  23-03412.02 Date de première publication : 9 févr. 2023
Date de dernière publication : 10 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE SUD
BE SUD

185



Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Conception Senior   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi 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...) !

Venez travailler dans une équipe dynamique et solidaire : le bureau d'études « MOAD
BT »  (Maitrise d'Ouvrage à la Décision sur la Basse Tension) du Sud de l'Ile de
France Est intervenant sur un territoire à la fois rural et urbain.

Cette équipe est l'un des premiers acteurs dans les projets de modernisation du
réseau. La MOAD BT est le principal décisionnaire pour raccorder les clients et
réaliser le réseau BT de demain.

Au sein de cette équipe, vous serez en charge d'une mission particulière de gestion,
de suivi et de mise en oeuvre des chantiers relatifs l'Article 8 du Cahier des Charges
des Concessions. En lien avec des AODE franciliennes de taille (SIPPEREC, SIGEIF,
SDESM...), vous serez au centre de la réalisation des chantiers d'enfouissement des
communes d'Ile de France qui sont sous leur maitrise d'ouvrage.

En tant que Chargé de conception sénior - Correspondant A8, vous serez :

- Garant du pilotage de votre portefeuille d'affaires,

- Responsable des chantiers A8 d'une zone afin de garantir et faciliter la satisfaction
des AODE et/ou communes.

Plus précisément, en lien avec les différentes AODE et/ou communes :

- Vous réalisez les tournées d'études afin de sélectionner les chantiers à inscrire au
Programme Travaux A8 pour chacune des AODE/commune concernée,

- Vous réalisez les études électriques et êtes le garant du respect des prescrits
internes dans le cadre des affaires ouvertes en A8,

- Vous assurez le suivi et le lien entre les AODE et/ou leur prestataire et nos services
internes (BEX, CPA, Exploitation, DT) dans le cadre des affaires que vous aurez
ouvertes,

- Vous assurez le suivi du chantier sur place, pendant la réalisation des travaux,

- Une fois les travaux réalisés, vous assurez la clôture de l'affaire d'un point de vue
technique et financier (participation d'Enedis à 40% de ce type de chantier),

Aussi, dans votre quotidien vous aurez à :

Participer à l'objectif de prévention et sécurité sur les différents projets suivis (« 0
accident grave ou mortel pour Enedis et Prestataires »).
Assurer la coordination entre les différentes parties prenantes internes et externes
afin de parvenir à la réalisation du chantier dans les meilleurs délais et conditions
souhaités.
Veiller au respect des différents prescrits techniques internes et externes en termes
d'études et de réalisation d'ouvrages.
Être disponible vis à vis de l'ensemble des interlocuteurs internes et externes (BEX,
CPA, Exploitation, DT).

186



Profil professionnel
Recherché

Avoir des connaissances de base en électrotechnique, et des notions en
fonctionnement des réseaux BT.
Avant tout, vous devez :

- Avoir une capacité à dialoguer, à faire aboutir des situations parfois complexes ou
en tension,

- Avoir de réelles capacités d'adaptation,

- Faire preuve de rigueur et d'autonomie,

- Avoir une réelle facilité avec l'utilisation de multiples outils informatiques (dont la
suite office, PGI, IEP, MOAP, Partage...),

- Avoir une réelle implication dans le domaine de la prévention.

Ce poste d'envergure offre une vision globale sur le fonctionnement et le
positionnement des activités de concessionnaire via la gestion des chantiers A8 sous
maîtrise d'ouvrage AODE/Commune.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-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: 2023-72026

Lieu de travail 3  PL ARTHUR CHAUSSY MELUN ( 77000 ) 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

LOURENCO Tania
Téléphone : 06 64 59 39 91

Mail : tania.lourenco@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 .02
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Ref  23-04107.02 Date de première publication : 20 févr. 2023
Date de dernière publication : 10 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE NORD
AET NORD LA COURNEUVE INGE

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F

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

Au sein de l'Agence Études et Travaux Nord, vous gérez les affaires à enjeux de
raccordements des clients et de modernisation des réseaux moyenne et basse
tension.
-  Vous assurez la coordination, le pilotage et le suivi des travaux dans le respect des
délais, des budgets, des règles techniques et de sécurité,
- Vous analysez et validez les dossiers clients (demande de raccordement, projet de
rénovation, de renouvellement ou de renforcement des réseaux moyenne et basse
tension...),
- Vous préparez les autorisations administratives,
- Vous gérez les approvisionnements des matériels et pilotes les prestataires,
- Vous vous déplacez régulièrement sur les chantiers afin de contrôler la bonne
réalisation et la sécurité,
- Vous veillez quotidiennement à la satisfaction des clients du Marché d'Affaires,
- Vous contribuez à construire des ouvrages pérennes et bien décrits dans les bases
de données patrimoniales.

En tant que Senior, vous serez amené à accompagner des chargés de projet dans
leur montée en compétence et à piloter des actions liées à l'activité en appui à
l'encadrement de l'équipe.

Profil professionnel
Recherché

Le chargé de projets doit organiser ses activités de façon autonome pour maintenir
une disponibilité et une réactivité compatible avec le traitement des dossiers dans les
délais imposés.

Des compétences techniques dans le domaine de la distribution de l'électricité sont
demandées. Votre dynamisme et votre sens du contact contribueront à la satisfaction
de la clientèle ainsi qu'à l'atteinte de tous les objectifs. Votre implication et votre
rigueur devront être totales, notamment dans le domaine de la prévention des
risques.

Vous êtes adaptables et savez gérer des contraintes évolutives.

Vous êtes force de proposition et savez accompagner vos collègues dans leur
montée en compétences.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Ce poste est éligible au Capital Attractivité Mobilité (CAM) dans le cadre d'une
mobilité soutenue.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité soutenue Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Référence MyHR: 2023-74080

Lieu de travail 27  R  DE LA CONVENTION LA COURNEUVE ( 93120 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Jérôme CAMPS
Téléphone : 06 59 31 85 46

Mail : jerome.camps@enedis-grdf.fr

RAHALI ELHAM
Téléphone :     

Mail : elham.rahali@enedis.fr

7 juin 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .02

Ref  23-03018.03 Date de première publication : 3 févr. 2023
Date de dernière publication : 10 mars 2023

STORENGY France STORENGY France
Opérateur Industriel
Site de Stockage de Gournay

Position F NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  9.10.11 1   Contremaître Maintenance Gournay H/F

Description de l'emploi L'Opérateur Industriel, recherche pour son site de Gournay-sur-Aronde un :

Contremaître maintenance - TS (F/H)

Sous la responsabilité du Responsable de l'équipe maintenance, vous réalisez les
interventions de maintenance sur les installations du stockage dans les meilleures
conditions de sécurité, de disponibilité, de fiabilité, de respect de l�environnement et
de coût.

En l�absence du Responsable d�équipe, vous garantissez la continuité de service en
assurant le management courant de l�équipe.

Au sein de l�équipe Maintenance, vous aurez pour principales missions de :

- Réaliser ou faire réaliser les interventions de maintenance préventive et corrective
en s'appuyant sur des entreprises extérieures le cas échéant,

189



- Préparer les interventions (matériel, outillage, signalisation, �), contrôler la bonne
réalisation par les agents de l�équipe et s�assurer de la mise à jour de la GMAO,
- Réaliser des diagnostics techniques de pannes complexes afin d'améliorer la
fiabilité,
- Être un des référents Technique de l�Equipe Maintenance
- Être force de proposition pour améliorer la fiabilité et la sécurité et prendre en
charge des dossiers d�affaires dans cet objectif,
- Etre acteur dans la gestion de stock du matériel/outil de l�équipe et assurer le
renouvellement nécessaire au fonctionnement de l�équipe,
- Contrôler les interventions des entreprises extérieures en s�assurant de la
conformité des travaux au cahier des charges, de la mise à jour des plans et de la
documentation réglementaire,
- Être fortement impliqué dans la conduite du changement des pratiques et de
l'organisation de la maintenance.
- Contribuer au pilotage et à la réalisation des activités du système de management
au sein de l�équipe

Profil professionnel
Recherché

De formation Bac+2, type BTS en Maintenance Industrielle, vous avez une
expérience en équipe maintenance sur un site industriel OU expérience
professionnelle reconnue d�au moins 10 ans.

Force de proposition, vous êtes aussi rigoureux, exemplaire et particulièrement
attentif aux règles de sûreté et de sécurité.
Vous démontrez une maturité et un leadership qui vous permettent de vous imposer
sur le plan relationnel et de fédérer sur le plan managérial.
Rigueur, sens de l�organisation, approche critique des situations et pragmatisme sont
des qualités indispensables pour prendre en charge ce poste.

Des compétences reconnues des techniques gazières ainsi qu�une connaissance de
l'anglais technique seront appréciées.

Compléments
d'information

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

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

Type de services Actifs - Taux : 56 %

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

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

Astreinte
d'action
immédiate

Morganne RODRGUEZ
Téléphone :

Mail : morganne.rodriguez@storengy.com

7 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
- astreinte non REI + prolongation
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Ref  23-05124.01 Date de première publication : 10 mars 2023

ELENGY ELENGY
Terminal Méthanier de Montoir-de-Bretagne
Division Maintenance et Travaux

Position F EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
TECHNICIEN DE MESURE

GF  9.10.11 1 Technicien De Maintenance Referent (H/F)

Description de l'emploi Rattaché au chef de l�atelier Courants Faibles, atelier intégré à la Division
Maintenance et Travaux, vous effectuerez des opérations de maintenance préventive
et corrective  de l�instrumentation du terminal méthanier de Montoir de Bretagne.

Au sein de la Division Maintenance Travaux du Terminal Méthanier de Montoir de
Bretagne (site industriel Seveso), vous êtes rattaché(e) à l�équipe Courants Faibles.
Vos activités :

&#10004;  Réaliser la maintenance systématique et corrective de l�ensemble de
l�instrumentation.
&#10004; Participer à la préparation des OT dans la GMAO en fonction du besoin.
Référent pour l�équipe dans le domaine instrumentation et accompagner la montée
en compétences des nouveaux arrivants dans ce domaine.
&#10004; Organiser et être référent sur la maintenance de nos équipements « MMR
».
&#10004; Réaliser l�interface avec le magasin pour les remises en état des
équipements.
&#10004; Piloter des entreprises extérieures.

Profil professionnel
Recherché

&#10004; Vous avez des connaissances en physique des gaz, instrumentation
&#10004; Vous avez un Bac+2 ou 3 de type BTS CIRA, BTS électrotechnique, IUT
GEII ou équivalent.
&#10004; Vous faites preuve de rigueur, d�organisation et d�initiative.
&#10004; Vous aimez travailler en équipe.

Compléments
d'information

Le(la) titulaire de l�emploi est susceptible d�être maintenu(e) à son poste en cas de
grève  (Application de la décision PRO-0072 du 16/06/2011).

Cet emploi nécessite d�obtenir une habilitation ZAR (Zone d�Accès Restreint)
délivrée par la préfecture après enquête administrative.

Être secouriste du travail est un plus.

Emploi à 35h en moyenne avec RTT.

Astreinte possible. (permis B)

Elengy a obtenu le label diversité en 2014. Elengy est engagée, au travers d'un
accord triennal, dans une politique en faveur de l'intégration et du maintien dans
l'emploi des personnes en situation de handicap.

Lieu de travail Zone Portuaire
44550 Montoir de Bretagne   Montoir de Bretagne  
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Merci d'adresser votre candidature (CV, lettre de motivation, demande de mutation
signée par vous et votre manager, et fiche carrière/C01 de moins d'un mois)
uniquement par mail.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante recrutement@elengy.com
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-

POITARD Vincent          
Téléphone : 0240178654

Mail : vincent.poitard@elengy.com

24 mars 2023

Ref  23-03374.02 Date de première publication : 8 févr. 2023
Date de dernière publication : 10 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
ING LAV PROJET 85 PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°22-24988 et n° 22-21751 du 20/10/2022,
toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau

Vous avez une première expérience réussie en tant que chargé de projets ou vous
avez une expérience dans le domaine exploitation et souhaitez évoluer au sein du
métier ?

Le Pôle Projets 85 recherche un chargé de projets senior pour son site de la
Roche-sur-Yon !

Le Pôle Projets 85 assure les activités de raccordement et de déplacement d'ouvrage
sur les segments particuliers / professionnels avec extension, Entreprises,
Professionnels de l'Immobilier, Collectivités locales et Producteurs, sur le
département de la Vendée.

Au sein d'une équipe de 27 personnes, vos principales missions seront les suivantes :
- vous pilotez un portefeuille d'affaires tous segments confondus (C2-C4, producteur,
PAL, DO...). Vous êtes garant du bon déroulement de vos chantiers (respect du
tryptique coût, qualité, délai) et de la satisfaction des clients/collectivités locales. En
tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet.
- 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 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
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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 techniques de construction des ouvrages BT, HTA, postes HTA/BT et la
structure des réseaux,
- 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.

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis

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

Référence MyHR: 2022-63842

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

BIRAULT STANISLAS
Téléphone : 06 64 20 82 95 / 02 51 36 49 04

Mail : stanislas.birault@enedis.fr

12 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

Ref  23-05109.01 Date de première publication : 10 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERV SPECIALISEES
POLE ACIS AUBE PV
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Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  9.10.11 1 Technicien Interventions Specialisees H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Conduite et Interventions Spécialisées de la Région Champagne
Ardenne, l'emploi est rattaché à la base opérationnelle (BO) de Sainte Savine.

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

la mise en service, le dépannage et la maintenance des installations de comptage
C1-C4, des OMT, DEIE et des relais radio.

L'étude des dossiers C13-100

Les analyses et rapports QDF

L'agent contribue au retour d'expérience pour améliorer la performance du domaine
Interventions Spécialisées ainsi qu'à la mise à jour des bases de données afin de
garantir la qualité de fourniture, la satisfaction de la clientèle et la sécurité des
personnes et des biens.

Vos activités allient des compétences en électrotechnique, utilisation des SI et
relations clients dans un secteur à forts enjeux.
Selon les activités effectuées, vous pourrez être intégré(e) à une équipe ou travailler
seul(e).

Vous êtes un appui pour le responsable de groupe et participez activement à
l'accompagnement de la montée en compétence de l'équipe.

Des missions transverses peuvent être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances en électrotechnique et en fonctionnement des automatismes de
réseau indispensables.
Maîtrise des outils informatiques et bureautique nécessaire.
Qualités de travail en groupe, rigueur, autonomie, analyse, réactivité et sens des
responsabilités sont recherchées.
La Prévention Sécurité doit être au coeur de votre action

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
A  partir du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Modulé (CAM) remplace le
dispositif de l'ANL précédemment mis en place.

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

Référence MyHR: 2023-73996

Lieu de travail - 5 RUE DE STOCKHOLM - STE SAVINE ( 10300 ) 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

Laurent KENSIKIEWICZ
Téléphone : 06 17 43 46 76 - 03 25 30 37 11

Mail : laurent.kensikiewicz@enedis.fr

19 mai 2023

Ref  23-05107.01 Date de première publication : 10 mars 2023

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
RICE
LAB INTEGRITE DES CANALISATIONS

Position F EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
TECHNICIEN DE MESURE

GF  9.10.11 1 Technicien.ne De Recherche Integrite Des Canalisations Non Metalliques Confirme.e H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Notre direction

Vous serez intégré.e à l'équipe Intégrité des Canalisations de RICE GRTgaz dont la mission est
d'éclairer les exploitants d'infrastructures gazières sur l�intégrité des canalisations métalliques.

Au sein de GRTgaz, RICE (Research and Innovation Center for Energy) mène des activités
R&D pour le compte de GRTgaz ainsi que d�autres opérateurs d�infrastructures gazières. Ses
activités s�organisent en 3 enjeux : la sécurité industrielle, la performance opérationnelle, et la
transition énergétique.

Afin de répondre aux besoins de nos clients internes ou externes, de nombreuses études
techniques et assistances techniques sont menées au sein du Pôle Canalisations dans
différents domaines couvrant l�intégrité des canalisations  non métalliques et la protection
contre la corrosion.

Et vos missions au quotidien ?

Au sein d'une équipe dynamique composée de techniciens, ingénieurs et docteurs, vous serez
en charge  des essais dans différents laboratoires de RICE:

vous contribuerez à la définition et la rédaction des protocoles d'essais et des moyens à mettre
en �uvre,
vous réaliserez  des essais ,
vous participerez à la mise en forme et l'analyse des résultats.
vous restituerez les résultats des essais auprès d'un.e ingénieur.e en charge de l'étude et
auprès des clients en appui à l'ingénieur.e.
Vous Contribuez à la maintenance et au développement des moyens d�essais:

Vous assurez également la maintenance et la mise en sécurité des moyens de mesure et
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d'essais. Vous appuierez l'obtention d'accréditations. Et vous proposerez les évolutions des
moyens d'essais dont vous êtes responsables, en prenant en compte les nouveaux besoins et
les nouvelles solutions disponibles (Benchmark/veille).

Des missions transverses peuvent compléter votre mission.

Profil professionnel
Recherché

Expérience :
o Personne expérimentée avec réalisation d�essais à son actif,
o Autonome
o Force de propositions et adaptabilité
o Personne mobile (déplacement à Compiègne si besoin)

Profil Technique avec des softskills développés, en particulier : curiosité, adaptabilité, esprit
d'équipe, responsabilité.

Compléments
d'information

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

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

Lieu de travail 1 Rue du Commandant d'Estienne d'Orves, 92390 Villeneuve-la-Garenne 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les collaborateurs externes, veuillez candidater via le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4295&idOrigine=2516&LCID=1036

Ophélie MICIC-POLIANSKI
Téléphone : 06.50.35.70.97

Fax : ophelie.micic-polianski@grtgaz.com

31 mars 2023

Ref  23-05105.01 Date de première publication : 10 mars 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI PARIS 1 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 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
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contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations (pertinence de l'étude, respect
des règles administratives, qualité des travaux réalisés, homologation des personnels
intervenants) la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie, données
relatives, aux immobilisations...).
L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études et/ou les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients
et riverains, les Agences d'Intervention Gaz ...
L�emploi assiste le responsable d�équipe réalisant des missions particulières comme
par exemple le pilotage de projets complexes, la professionnalisation des chargés
d�affaires, la préparation et la réalisation de revues de portefeuille, l�aide à la
résolution de problèmes posés aux chargés d�affaires, le remplacement du
responsable d�équipe en son absence.

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe. L�emploi est conduit à manipuler des
outils informatiques.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail 16 RUE PETRELLE PARIS ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Sandrine ENGUEHARD
Téléphone : 06.50.69.17.27

Mail : sandrine.enguehard@grdf.fr

24 mars 2023
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Ref  23-05104.01 Date de première publication : 10 mars 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI PARIS 3 V

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge Affaires Senior H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires à enjeux au sein d'une équipe d'une
dizaine de chargés d'affaires gaz. Il conduit chaque affaire de la réalisation de l'étude
(ou de la réception de l'étude validée) jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant. Il
est responsable de l'immobilisation des ouvrages et du retour technico-financier. Il est
garant de la qualité des ouvrages construits et des éléments cartographiques, du
respect des coûts et des dates convenues avec le client (interne ou externe). Il
contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations (pertinence de l'étude, respect
des règles administratives, qualité des travaux réalisés, homologation des personnels
intervenants) la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie, données
relatives, aux immobilisations...).
L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études et/ou les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients
et riverains, les Agences d'Intervention Gaz ...
L�emploi assiste le responsable d�équipe réalisant des missions particulières comme
par exemple le pilotage de projets complexes, la professionnalisation des chargés
d�affaires, la préparation et la réalisation de revues de portefeuille, l�aide à la
résolution de problèmes posés aux chargés d�affaires, le remplacement du
responsable d�équipe en son absence.

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe. L�emploi est conduit à manipuler des
outils informatiques.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail 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

24 mars 2023

Ref  23-05103.01 Date de première publication : 10 mars 2023

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

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 2 Charge Affaires Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

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

En tant que Charge d�Affaires Senior, vous contribuerez à la mise en �uvre des
politiques techniques et à l'atteinte des objectifs de l�Agence Ingénierie avec un
focus particulier sur la conformité des ouvrages, la réduction des dommages aux
ouvrages gaz, la maitrise des coûts unitaires. Vous assurez l�appui et la montée en
compétences des nouveaux chargés d�affaires sur la valorisation des ouvrages et la
complétude de leur dossier. Vous pouvez vous voir confier dans la durée des
missions aux interfaces pour le suivi de points particuliers.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Lieu de travail ALLEE PHILIPPE LEBON 57950 MONTIGNY LES METZ 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures
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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.

Cédric Varnier
Téléphone : 06.07.35.36.23
Mail : cedric.varnier@grdf.fr

Charlène Mauro
Téléphone : 06.43.03.81.36

Mail : charlene.mauro@grdf.fr

31 mars 2023

Ref  23-05102.01 Date de première publication : 10 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
ETAT MAJOR
COMMUNICATION
CABINET

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9.10.11 1 Assistant(e) De Direction  H/F

Description de l'emploi Au service de la Direction de l'Unité, votre mission consiste à assister le Directeur
Régional et les membres du CODIR en réalisant des activités de secrétariat et de
logistique afin de contribuer au bon fonctionnement de l'Unité et de garantir un appui
administratif de qualité.
Vos principales activités sont notamment :
- Gestion d'agenda, principalement pour le Directeur Régional et le Directeur
Délégué, et filtrage éventuel de leur ligne téléphonique
- Prise de rendez-vous, organisation de réunions, accueil physique des invités
- Enregistrement et traitement du courrier
- Création des demandes d'achats et des commandes, réception des prestations pour
le CODIR et les fonctions d'appui (SFG, SRH, Prévention, Communication,
Transformation)
- Organisation des déplacements du CODIR et des équipes des fonctions d'appui
(SFG, SRH, Prévention, Communication, Transformation)
- Appui à l'organisation de crise et à la permanence de Direction
- Traitement des demandes informatiques/telecom et immobilier des membres du
CODIR
- Gestion d'espace Sharepoint, suivi et archivage informatique et documentaire
- Appui logistique et organisationnel pour les manifestations et événements de la DR
Rattaché(e) au Directeur de Cabinet et Communication, vous travaillez au sein d'un
collectif et partagez les multiples activités en binôme quotidien avec l'assistante de
Direction déjà en poste, ainsi qu'avec le Directeur de Cabinet.

Vous travaillez également en étroite collaboration avec les assistantes de direction
des directions nationales et les assistantes des services de l'unité.

Profil professionnel
Recherché

Sens du service, autonomie, rigueur, écoute sont des qualités nécessaires pour
exercer cet emploi. L'emploi exige également des capacités d'anticipation et de
conduite du changement, de relations, d'orga du travail, de réactivité.
Cet emploi nécessite des qualités éprouvées en matière de discrétion et de
confidentialité et des qualités relationnelles avérées.
La maîtrise des outils bureautiques et une bonne connaissance du processus
achat/appro sont indispensables.
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Une expérience dans l'assistance de managers est un vrai plus pour ce poste.

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.
L'emploi est éligible à l'accord TAUTEM d'Enedis, notamment pour le télétravail
partiel à domicile (TAD).

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: 2023-75535

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.fr

LANGLAIS JEROME
Téléphone : 06 08 62 21 47

Mail : jerome.langlais@enedis.fr

7 juin 2023

Ref  23-04075.02 Date de première publication : 20 févr. 2023
Date de dernière publication : 10 mars 2023

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

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior Brips  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Le Bureau Régional d'Ingénierie Postes Sources (BRIPS) Occitanie assure les études
et la réalisation de Postes Sources neufs ainsi que des renouvellements et des
renforcements des ouvrages PS existants.

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

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

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

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

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

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

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

-   Du respect du délai de réalisation.

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

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

En tant que sénior, le chargé de Projets mènera des chantiers à enjeux
(Raccordement Client, technicité particulière/Expérimentation, ...) et participera au
quotidien à la cohésion de l'équipe et à la montée en compétence de ses collègues.

Le chargé de Projets Sénior sera lui-même être accompagné par un chargé de
projets Référents (binôme de projets expérimenté) et des immersions pourront lui être
proposées.

Profil professionnel
Recherché

Vous présentez des qualités d'autonomie dans la conduite de chantiers ou vous
possédez des compétences en Génie Civil ou électrotechnique   vous avez de
l'expérience dans le domaine Poste Source et vous avez à c�ur de mener à bien vos
projets alors, n'hésitez plus, ce poste est fait pour vous !

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

Compléments
d'information

Si vous souhaitez un métier polyvalent, dynamique et responsabilisant qui allie savoir
technique et art du relationnel alors postulez, ce poste est fait pour vous !
Vos journées seront partagées entre des déplacements fréquents sur le terrain pour
suivre vos chantiers et une partie bureau pour la gestion administrative de vos
affaires.

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

Référence MyHR: 2023-73949
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Lieu de travail 67  AVENUE SAINT MAURICE DE SAURET
MONTPELLIER ( 34000 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

LE COLLETER Sébastien
Téléphone : 05 62 88 15 31

Mail : sebastien.le-colleter@enedis.fr

9 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion

Ref  23-05093.01 Date de première publication : 10 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
INFORMATIQUE TELECOM
SERVICES AUX UTILISATEURS
AGENCE IT hors AM

Position F SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires Senior H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction des services Support Informatique et Télécoms (D2S IT, ex:
OIT), le Département Services aux Utilisateurs (DSU) est composé de 90
collaborateurs réparti en 3 agences pour assurer les activités opérationnelles
informatiques. Les principales missions du département sont :

- Traiter les demandes de matériels informatiques, de téléphonie et de habilitations,
- Piloter les interventions de proximité informatique,
- Accompagnement et déployer les projets IT nationaux et locaux.

Le poste de chargé d'affaires IT se situe au sein de l'Agence Informatique et Télécom
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Nationale (AIT). Ces principales activités consistent à :
- Faciliter au quotidien mais aussi à apporter conseil et appui auprès des unités et
contribue avec son équipe à la satisfaction de nos clients.
-  Traiter les demandes Informatiques & Télécoms tertiaires qui lui parviennent au
travers des outils informatiques.
-  Piloter et contrôler la réalisation des prestations informatique, télécom et
audiovisuelles.
-  Assurer le suivi des bases patrimoniales IT et financières (gestion de parc,
inventaire, gestion d'affaires & de commandes).
-  Participer à l'évolution et la mise à disposition de nouveaux matériel et éléments
l'infrastructure informatique.
- Porter au niveau local les politiques du domaine (dotation, sécurité SI...) et en
assurer la bonne compréhension et application.
- Apporter appui et conseil auprès des unités et du management sur le choix de
solutions IT en s'appuyant si nécessaire sur les experts à sa disposition.
- Assurer le pilotage du volet informatiques et télécoms dans l'organisation et le
déploiement de projets immobiliers pilotés par la Direction Immobilière.

Le poste est à pourvoir pour couvrir l'activité sur l'ensemble du territoire de Direction
Régionale Bourgogne.

Nombreux déplacements à prévoir sur le territoire de la DR

Profil professionnel
Recherché

Le poste est ouvert à tous!

L'intérêt pour le domaine informatique, le sens du service client, et le fait de disposer
d'un bon relationnel est attendu.

La rigueur, le goût pour le travail en équipe, l'autonomie et la capacité à innover et à
gérer des projets et de multiples activités sont également requis.

Idéalement si vous êtes titulaire d'un Bac+2 Informatique ou disposant d'une
expérience significative dans ce domaine cela sera un plus.

Compléments
d'information

nombreux déplacements à prévoir sur le territoire de la DR

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

Référence MyHR: 2023-75254

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

Type de services Sédentaires

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

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

10 avr. 2023
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THEOBALD FRANCK
Téléphone : 06 84 54 52 92

Mail : franck.theobald@enedis.fr

GATIEN MAXIME
Téléphone :     

Mail : maxime.gatien@enedis.fr

Ref  23-05090.01 Date de première publication : 10 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
INFORMATIQUE TELECOM
SERVICES AUX UTILISATEURS
AGENCE IT hors AM

Position F SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction des services Support Informatique et Télécoms (D2S IT, ex:
OIT), le Département Services aux Utilisateurs (DSU) est composé de 90
collaborateurs réparti en 3 agences pour assurer les activités opérationnelles
informatiques. Les principales missions du département sont :

- Traiter les demandes de matériels informatiques, de téléphonie et de habilitations,
- Piloter les interventions de proximité informatique,
- Accompagnement et déployer les projets IT nationaux et locaux.

Le poste de chargé d'affaires IT se situe au sein de l'Agence Informatique et Télécom
Nationale (AIT). Ces principales activités consistent à :
- Faciliter au quotidien mais aussi à apporter conseil et appui auprès des unités et
contribue avec son équipe à la satisfaction de nos clients.
-  Traiter les demandes Informatiques & Télécoms tertiaires qui lui parviennent au
travers des outils informatiques.
-  Piloter et contrôler la réalisation des prestations informatique, télécom et
audiovisuelles.
-  Assurer le suivi des bases patrimoniales IT et financières (gestion de parc,
inventaire, gestion d'affaires & de commandes).
-  Participer à l'évolution et la mise à disposition de nouveaux matériel et éléments
l'infrastructure informatique.
- Porter au niveau local les politiques du domaine (dotation, sécurité SI...) et en
assurer la bonne compréhension et application.
- Apporter appui et conseil auprès des unités et du management sur le choix de
solutions IT en s'appuyant si nécessaire sur les experts à sa disposition.
- Assurer le pilotage du volet informatiques et télécoms dans l'organisation et le
déploiement de projets immobiliers pilotés par la Direction Immobilière.

Le poste est à pourvoir pour couvrir l'activité sur l'ensemble du territoire de Direction
Régionale Bourgogne.

Nombreux déplacements à prévoir sur le territoire de la DR

Profil professionnel
Recherché

Le poste est ouvert à tous!

L'intérêt pour le domaine informatique, le sens du service client, et le fait de disposer
d'un bon relationnel est attendu.
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La rigueur, le goût pour le travail en équipe, l'autonomie et la capacité à innover et à
gérer des projets et de multiples activités sont également requis.

Idéalement si vous êtes titulaire d'un Bac+2 Informatique ou disposant d'une
expérience significative dans ce domaine cela sera un plus.

Compléments
d'information

nombreux déplacements à prévoir sur le territoire de la DR

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

Référence MyHR: 2023-75321

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

HUARAU SEBASTIEN
Téléphone :     

Mail : sebastien-s.hoarau@enedis.fr

GATIEN MAXIME
Téléphone :     

Mail : maxime.gatien@enedis.fr

10 avr. 2023

Ref  23-04006.02 Date de première publication : 17 févr. 2023
Date de dernière publication : 10 mars 2023

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL TRAVAUX CO
INGENIERIE PDL
AING PDL SUD

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge Affaires Senior (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Délégation Travaux de la Direction Réseaux Centre Ouest, le pôle
ingénierie Pays de Loire, auquel vous êtes rattaché, a en charge la construction et le
renouvellement des réseaux de distribution de gaz sur le territoire des Pays de Loire.

Dans le cadre des règles administratives, techniques, financières et de sécurité
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applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, vous êtes responsable d'un
portefeuille d'affaires au sein d'une équipe d'une vingtaine de chargés d'affaires. Vous
conduisez chaque affaire de la prise en charge après la décision d'investissement
jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant et la saisie exhaustive des données
patrimoniales. En tant que Chargé d'Affaire sénior, vous serez amené à accompagner
des chargés d'affaire junior dans le pilotage de leur portefeuille d'affaire.

Vous contrôlez à chaque étape clé la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité, conformité et exploitabilité des travaux
réalisés, ainsi que l'homologation des personnels intervenants) et la fiabilité des
données patrimoniales remises (cartographie, données relatives aux immobilisations
comptables...).

Vous êtes en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les études
et/ou les travaux et les Agences d'Intervention de la Délégation Intervention
Exploitation Maintenance. Vous assurerez le lien avec les collectivités territoriales, les
riverains.

Par ailleurs, vous êtes fortement contributeur dans la satisfaction du client que vous
tenez régulièrement informé de l'avancement de son dossier, en étroite collaboration
avec le service développement.

L'emploi peut également être pourvu sur REZES.

Profil professionnel
Recherché

Autonomie, rigueur, capacités relationnelles, sens du client,
Capacité à la conduite de projet.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à Drht-cteso-candidatures@grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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Lieu de travail R D AIZENAY LA ROCHE SUR YON ( 85000 ) 
( Vendée - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

LASTENNET HERVE
Téléphone : 06.72.16.60.36

Mail : herve.lastennet@grdf.fr

CHOMEL FLORENT
Téléphone : 06.98.42.37.62
Mail : florent.chomel@grdf.fr

5 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 10.03.2023 AU 05.05.2023 + MODIFICATION
DESCRIPTIF ET REMPLACEMENT INTERLOCUTEUR INDICE 2

Ref  23-05087.01 Date de première publication : 10 mars 2023

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

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  9.10.11 1 Technicien Interv Spe Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées (AIS) de la DR IDF OUEST, vous
réalisez les activités de technicien Agence Interventions Spécialisées au sein de
l'équipe de Nanterre.

Par vos activités, vous contribuez directement à la continuité de fourniture.

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

Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de la Direction Régionale, l'AIS vous propose de
réaliser des activités opérationnelles du domaine suivant :

- Organes de Manoeuvres Télécommandés (OMT) : dépannage, maintenance et mise
en service des OMT

Dans votre activité de technicien interventions spécialisées sénior vous :
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- Assurerez le pilotage de l'activité (suivi des dépannages et des MeS, capitalisation
des retours des agents)

- Contribuerez au lien entre les agents et la ligne managériale sur ce domaine
d'activité.

Des missions particulières (pilotage de projets et d'appui au management), pourront
vous être confiées.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Vous êtes dynamique, autonome, organisé et avez le goût du travail en équipe.

Vous êtes intéressé(e) par les clients du segment Entreprise et avez le souci
permanent de la satisfaction clientèle et du respect des règles de sécurité, ce poste
est pour vous !

Compléments
d'information

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

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

Le CAM en mobilité soutenue s'applique pour cette offre, dans le cadre d'une
mutation géographique et selon les critères d'éligibilité.

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

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

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

Référence MyHR: 2023-75799

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

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

COUDERC THOMAS
Téléphone : 06 07 46 89 46

Mail :     
Mail : thomas.couderc@enedis.fr

Téléphone :  
12 mai 2023

Ref  23-05085.01 Date de première publication : 10 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RELATIONS CLIENTS
APPUI ET EXPERTISE

Position F REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Senior  H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique, ambassadrice de la relation clients.

Rejoignez l'équipe Expertise Clients du Service Relations Clients, une équipe riche
d'une vision 360° au sein de la DR Ile de France Ouest.

Nous recherchons un Appui Senior.

Vos missions dans le cadre de cet emploi:

- Bâtir des diagnostics locaux des principales causes d'insatisfaction clients afin de
bâtir et mener en collaboration avec les différents métiers des plans d'actions pour
améliorer la satisfaction clients.

Ambassadeur de la satisfaction clients, vous appuierez le management local dans
l'animation de la satisfaction auprès des équipes.
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- Renforcer le professionnalisme des équipes dans la relation clients en construisant,
animant et pilotant des ateliers adaptés à chaque domaine d'activités.

- Analyser des procédures et/ou préconisations (boucle d'amélioration continue) et
contribuer au portage.

- Être acteur des projets de transformation et contribuer à la réussite du déploiement.

Goût du challenge, envie de rejoindre une DR dynamique et de participer à son
développement en contribuant à son projet Carrément Ouest: N'hésitez plus !

Notre territoire emblématique de par ses grands projets, son intensité de
raccordements neufs, ses enjeux de transition écologique et énergétique cherche un
nouveau collaborateur(rice) pour renforcer ses équipes.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes autonome et disposez d'un esprit critique.

Vous êtes force de proposition et avez un esprit d'analyse et de synthèse.

Vous êtes reconnu pour votre aisance relationnelle et votre pédagogie qui vous
permettent d'assurer un contact de qualité.

Vous aimez animer et êtes à l'aise dans la prise de parole en public.

La recherche de solution, l'innovation et l'amélioration continue sont des valeurs
fortes pour vous.

Un esprit curieux est un atout  une connaissance des processus et des parcours
clients Enedis serait un plus.

Pour exercer vos activités, des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du
territoire de la DR IDFO.

Ce poste est éligible aux dispositions TAUTEM.

Compléments
d'information

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

Le CAM en mobilité soutenue s'applique pour cette offre, dans le cadre d'une
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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.

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: 2023-75308

Lieu de travail 4  AV GRAVET MONTIGNY LES CORMEILLES ( 95370 ) 
( 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

GROUT CHRISTINA
Téléphone : 06 64 88 99 93

Fax :     
Mail : christina.grout@enedis.fr

Téléphone :
Fax :  

12 mai 2023

Ref  23-05068.01 Date de première publication : 10 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
RH
CONTRAT DE TRAVAIL ETUDES
CT ETUDES NORD EST AM

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Charge D'etude Rh  H/F

Description de l'emploi Au sein de la DIR2S 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.

Au sein du Pôle Etudes & gestion collective, l'emploi assure les prestations relatives
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aux Etudes RH et à la Gestion Collective pour le compte des clients internes :

- Il actualise le SIRH avec les évolutions des structures et emplois, il publie les
emplois dans la BDE, suit les candidatures et élabore certains dossiers examinés en
Commission Secondaire du Personnel (postes vacants, embauches,
titularisations,...), afin d'une part de fiabiliser les données du SIRH et d'autre part de
produire les
données d'entrées du processus CSP.
- Il exploite les données du SIRH pour produire des bilans réglementaires, des
contrôles et des études thématiques répondant aux besoins des Unités clientes.

Profil professionnel
Recherché

Cet emploi nécessite rigueur et organisation, des capacités d'analyse et de synthèse,
ainsi qu'un esprit collectif et des qualités relationnelles et d'écoute.
Le sens de la confidentialité est primordial.
Des compétences et connaissances dans le domaine Ressources Humaines sont
nécessaires.
La connaissance des outils RH est un atout.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes
de bonne conduite d'Enedis. A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise 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 : via MyHR exclusivement. 
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-
candidature https://icomsp.enedis-fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec
avis hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature https://i-comsp.enedis.fr ou
par envoi courriel à l'adresse suivante : etudes-uonrhmsouest@enedis.fr
Merci de joindre un CV à votre candidature.

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

Référence MyHR: 2023-75164

Lieu de travail ALLEE PHILIPPE LEBON MONTIGNY LES METZ ( 57950 ) 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr
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Mélanie RUCHON
Téléphone : 06 26 23 06 97

Mail : melanie.ruchon@enedis.fr

RUCHON MELANIE
Téléphone : 03 27 93 32 10

Mail : melanie.ruchon@enedis.fr

10 avr. 2023

Ref  23-05064.01 Date de première publication : 10 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
RH
CONTRAT DE TRAVAIL ETUDES
CT ETUDES NORD EST AM

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Charge D'etudes Rh  H/F

Description de l'emploi Au sein de la DIR2S 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.

Au sein du Pôle Etudes & gestion collective, l'emploi assure les prestations relatives
aux Etudes RH et à la Gestion Collective pour le compte des clients internes :

- Il actualise le SIRH avec les évolutions des structures et emplois, il publie les
emplois dans la BDE, suit les candidatures et élabore certains dossiers examinés en
Commission Secondaire du Personnel (postes vacants, embauches,
titularisations,...), afin d'une part de fiabiliser les données du SIRH et d'autre part de
produire les
données d'entrées du processus CSP.
- Il exploite les données du SIRH pour produire des bilans réglementaires, des
contrôles et des études thématiques répondant aux besoins des Unités clientes.

Profil professionnel
Recherché

Cet emploi nécessite rigueur et organisation, des capacités d'analyse et de synthèse,
ainsi qu'un esprit collectif et des qualités relationnelles et d'écoute.
Le sens de la confidentialité est primordial.
Des compétences et connaissances dans le domaine Ressources Humaines sont
nécessaires.
La connaissance des outils RH est un atout.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes
de bonne conduite d'Enedis. A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise 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 : via MyHR exclusivement. 
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-
candidature https://icomsp.enedis-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
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature https://i-comsp.enedis.fr ou
par envoi courriel à l'adresse suivante : etudes-uonrhmsouest@enedis.fr
Merci de joindre un CV à votre candidature.

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

Référence MyHR: 2023-75571

Lieu de travail 981  BD DE LA REPUBLIQUE DOUAI ( 59500 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

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

Mélanie RUCHON
Téléphone : 06 26 23 06 97

Mail : melanie.ruchon@enedis.fr

RUCHON MELANIE
Téléphone : 03 27 93 32 10

Mail : melanie.ruchon@enedis.fr

10 avr. 2023

Ref  23-04997.02 Date de première publication : 9 mars 2023
Date de dernière publication : 10 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
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi 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;
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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.

Compléments
d'information

Nous recherchons des personnes motivées aux profils variés tels que:
- 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
Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL,
en application de la politique Mobilité des Compétences Enedis.

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

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

Référence MyHR: 2022-58018

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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Profil Recherché

Ref  23-05062.01 Date de première publication : 10 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
ASGARD
SUPERVISION LINKY PF

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF  9.10.11 1 Superviseur Chaines Communicantes Confirme  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché à l'agence ASGARD de la DR SIRHO, le superviseur confirmé en DR est
garant de la supervision des chaînes communicantes, en lien avec l'équipe
Hypervision Nationale et les équipes opérationnelles au sein de la DR pour contribuer
à l'amélioration continue de l'exploitation et de la maintenance des systèmes
communicants en région.

Il réalise les activités suivantes :
- Détecter, analyser, résoudre (à distance ou via action sur le terrain) les
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dysfonctionnements sur périmètres géographique et technique définis,
- Déclencher les interventions, les piloter et apporter du support aux intervenants
terrain,
- Remonter des 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.

En complément, l'emploi pourra contribuer aux activités liées à la qualité de fourniture
utilisant les données des chaînes
communicantes et/ou à la satisfaction des clients (appui au traitement des
réclamations client nécessitant une expertise de niveau
1, suivi des télé-opérations...).

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 DR,
- assure le suivi de la performance des chaînes communicantes sur le périmètre
géographique de la DR,
- sont les garants de la performance de l'activité de réconciliation de la chaîne
communicante Linky,
- fait vivre l'amélioration continue, être force de proposition d'évolution des processus
métiers et/ou SI , mettre en place et suivre des plans d'actions d'améliorations.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, appréciez l'analyse de situations parfois complexes,
êtes en capacité de gérer des activités back office en les priorisant, vous avez des
connaissances distributeur et/ou fournisseur

Venez rejoindre l'équipe d'une supervision historique.

Les qualités que nous recherchons sont les suivantes : curiosité, capacité
d'adaptation, esprit d'équipe et sens du relationnel.

Un intérêt pour les outils informatiques est nécessaire et la connaissance du réseau
de distribution bien qu'elle ne soit pas obligatoire, sera un plus.

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.

Vous êtes curieux et engagés pour faire performer la chaîne de communication linky.

Une expérience en supervision ou en co/réconciliation serait un plus sans pour autant
être obligatoire.

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

Compléments
d'information

A compter du 1er octobre 2022, Le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à
L'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Référence MyHR: 2023-75351

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

NEVEUX GREGORY
Téléphone : 04 72 16 45 52

Mail : gregory.neveux@enedis.fr

23 mai 2023

Ref  23-05151.01 Date de première publication : 13 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AMEPS
HYPERVISION AMEPS

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  10.11.12 1 Appui Metier   H/F

Description de l'emploi Au sein du service Patrimoine et Infrastructures, l'emploi est rattaché à l'Agence de
Maintenance et Exploitation des Postes Sources (AMEPS), au pôle Hypervision.

Le périmètre technique de votre mission comporte les domaines suivants : courants
faibles, contrôle commande, REX incidents, plan de protection.

Vous apportez l'expertise et l'appui métier nécessaire aux opérationnels et vous êtes
amené à piloter des projets sur les domaines techniques concernés.

L'emploi participe au suivi des réseaux Expertise Contrôle Commande et Retour
d'Expérience (REX) Incidents en s'assurant que les incidents sont analysés, les fiches
incidents rédigées.
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L'emploi pilote le plan d'actions suite à incidents.

Vous contribuez aux échanges avec la MOAD HTA et la réalisation du plan de
protection.

L'emploi est responsable de l'ensemble du suivi des plans d'actions, en particulier les
actions de fiabilisation des postes sources.

L'emploi pilote également la mise en place d'une gestion électronique des documents,
et assure la veille réglementaire pour le compte de l'AMEPS.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances des règles et des prescriptions techniques en poste source
seraient appréciées.

L'emploi demande un sens de l'organisation, une capacité d'anticipation et de
réaction, de l'adaptabilité et un fort esprit structuré et de synthèse.

Le poste implique à la fois de l'autonomie dans la gestion des dossiers et un sens
relationnel nécessaire pour un travail collaboratif au sein de l'AMEPS ainsi qu'avec
les autres agences du Service Patrimoine et Infrastructures.

Compléments
d'information

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

Le CAM en mobilité soutenue s'applique pour cette offre, dans le cadre d'une
mutation géographique et selon les critères d'éligibilité

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

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

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

Référence MyHR: 2023-75742

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

Type de services Sédentaires

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

CAILLEUX Christophe
Téléphone : 06 61 41 30 97

Mail : christophe-v.cailleux@enedis.fr
Téléphone : 01 46 69 43 03

Mail :  

14 avr. 2023

Ref  23-04153.01 Date de première publication : 13 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS BASQUE
PYL OPE INT Orthez-PV

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe-ast  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'agence Intervention Pays Basque composée de 6 BO et d'une centaine
d'agents, vous organisez, coordonnez, animez, pilotez et contrôlez l'activité des
équipes de préparateurs et de techniciens polyvalents au sein de la Base
Opérationnelle d'Orthez composée de 18 techniciens.

Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans leur montée en compétences et le développement de leur professionnalisme.

Vous participez activement à l'animation prévention santé sécurité, réalisez des
Visites Prévention Sécurité et veillez au respect des fondamentaux.

Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous participez à
l'analyse des résultats, réalisez des contrôles et proposez des actions d'amélioration.
Dans ce cadre, des objectifs personnels vous sont confiés chaque année.

En lien avec l'Agence de Pilotage des Activités, vous contribuez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.

Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent, déploiement de Linky, fort développement, projets à
enjeux sur le territoire de l'agence, ...), vous êtes force de proposition pour la mise en
place d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de
sécurité.

Ce poste est directement rattaché au chef d'agence et son adjoint.

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

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
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Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et clientèle et maîtrisez les
applications bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.

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

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

Référence MyHR: 2023-74221

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Astreinte

Stéphane Falco
Téléphone : 06 07 95 07 19 / 05 59 58 66 14

Mail : stephane.falco@enedis.fr
Téléphone :

14 avr. 2023

Ref  23-05147.01 Date de première publication : 13 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ENCADREMENT MM

Position E REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattachée au nouveau Domaine Raccordements et Relations Clients (D2RC),
l'Agence Accueil Marché de Masse couvre un périmètre inédite en mutualisant des
compétences du Raccordement et de l'Acheminement C5.

Nos Interlocuteurs sont nos 1.7 millions de clients particuliers, professionnels,
collectivités ainsi que les fournisseurs d'énergie en charge de la gestion contractuelle
de ces derniers. Ils ont de fortes attentes vis-à-vis d'Enedis et souhaitent bénéficier
d'une gestion de qualité pour l'ensemble de leurs demandes.
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Au sein du pôle marché de masse raccordement, le responsable d'équipe aura à
assurer le management d'une équipe de conseillères et conseillers clientèle.

Au quotidien, le manager est responsable de la sécurité et de la performance
opérationnelle de son équipe dont il assure l'animation, le suivi, le pilotage et le
contrôle.

L'emploi contribue à l'application des règles, des gestes métiers et à la satisfaction de
nos clients dans les meilleures conditions de sécurité et de performance possibles.

Avec son équipe, il participe à l'atteinte des objectifs de l'agence marché de masse.
Plus concrètement, vous aurez en charge :

-  L'animation de l'équipe.

-  Sa gestion et son accompagnement (recrutement, formation, parcours
professionnel) afin de maintenir un haut niveau de performance opérationnelle et
satisfaction interne de l''équipe.

-  Assurer l'engagement et la cohésion de l'équipe autour des orientations
stratégiques de l'agence.

-  La proposition d'actions de progrès suite aux analyses de résultats.

Une attention particulière sur la qualité de vie et de 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).

Le responsable de groupe peut être également amené à piloter des missions
transverses au sein de l'agence voire au-delà du périmètre de l'agence.

Vous avez le sens du résultat, une forte orientation client, et le sens du collectif : ne
laissez pas passer cette opportunité !

Nous cherchons un manager authentique, ouvert et engagé qui saura donner du
feed-back à son équipe dans le souci de la faire grandir, qui responsabilisera et fera
confiance au collectif, en favorisant l'innovation et les initiatives.

Le goût pour le travail en équipe est l'un de vos atouts, tout comme la partage des
méthodes de travail. Vous aimez favoriser l'intelligence collective et êtes dotés d'un
bon sens critique, permettant de challenger l'organisation et les process en place.

Une expérience technique et une bonne maîtrise des process du distributeur sur le
segment C5 facilitera votre adaptation.

N'hésitez pas à nous contacter pour en découvrir plus, et venir à notre rencontre.

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

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
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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: 2023-75525

Lieu de travail AV EDITH CAWELL - HYERES ( 83400 ) 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

Nicolas GAUTIE 06 27 34 16 66 nicolas.gautie@enedis.fr
Téléphone :     

GAUTIE NICOLAS
Téléphone : 04 94 61 95 50

Mail : nicolas.gautie@enedis.fr

8 avr. 2023

Ref  23-05122.01 Date de première publication : 10 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RMM ENCADREMENT PF

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  10.11.12 1 Appui Au Management  H/F

Description de l'emploi L'Agence Raccordement Marché Grand Public et Professionnels des Pays de la Loire
réalise annuellement plus de 20 000 raccordements en électricité sur les 5
départements.

Ses enjeux principaux s'inscrivent dans le Projet Industriel et Humain d'Enedis à
savoir la qualité de service, la réduction des délais de raccordement et la satisfaction
client.

Le poste proposé est une création et est intégré au Pôle raccordement MGPP
d'Angers.

Prenez votre parcours professionnel en main, intégrez l'Agence Raccordement
Marché Grand Public et Professionnel et rejoignez une équipe dynamique !!

Vos missions :
§  Piloter le suivi des formations en appui à l'adjoint chef d'agence.

225



§  Piloter le suivi de la professionnalisation en appui à l'adjoint chef d'agence.
§  Gérer le prestataire APF dans le passage des commandes et le suivi d'activité des
agents travaillant pour notre agence.
§  Piloter la communication et à la construction d'actions sur la satisfaction client de
l'agence MGPP.
§  Renouveler et sécuriser notre parcours de formations métiers en lien avec les
appuis métiers
§  Travailler sur l'harmonisation des process au sein des pôles.
§  Travailler sur le projet COMPETENCE du domaine Raccordement afin d'ancrer la
démarche et d'établir une photo de l'agence sur ce périmètre.

Profil professionnel
Recherché Dynamique, 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 sociale ainsi
que la volonté de créer un collectif de travail. L'adaptabilité aux applications
informatiques sera particulièrement appréciée.

Votre engagement, votre esprit de synthèse, et votre capacité à piloter avec rigueur
(clients et autres services internes ENEDIS) seront des atouts importants pour la
réussite dans cet emploi.

Une expérience managériale dans le domaine raccordement, ingénierie ou
intervention sera apprécié ainsi qu'un excellent sens client et le goût du pilotage.

Ce poste vous intéresse ? Alors n'hésitez pas, venez nous rejoindre.

Pour plus de renseignements, 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: 2023-75508

Lieu de travail 2  RUE VASCO DE GAMA ST HERBLAIN ( 44800 ) 
( 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

RIVIERE FREDDY
Téléphone : 06 07 42 79 06

Mail : freddy.riviere@enedis.fr

8 avr. 2023

226



Ref  23-05113.01 Date de première publication : 10 mars 2023

E D F Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
FONCTIONS CENTRALES
FC DELEGATION SITE
612513331

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  10 1 Appui Tertiaire Confirme H/F

Description de l'emploi EDF R&D, avec ses 1 900 collaborateurs de 40 nationalités différentes, a pour
missions principales de contribuer à l'amélioration de la performance des unités
opérationnelles du groupe, d'identifier et de préparer les relais de croissance à moyen
et long terme.

EDF Lab Paris Saclay est un ensemble immobilier de 52 000 m2 constitué de quatre
bâtiments modernes, de conception bioclimatique, dont deux sont classés ERP et
deux en code du travail à accès règlementé.

Les principales missions de la délégation de site EDF Lab Paris Saclay, sont :

*Assurer la sécurité des biens & des personnes
*Exploiter les installations techniques, fournir l'ensemble des fluides
*Assurer le service aux occupants
*Déployer la politique environnementale du groupe

Dynamique et motivé(e), vous avez le sens des responsabilités et le goût du travail
bien fait? Rejoignez la délégation de Site d'EDF Lab Paris Saclay !

Sous l'autorité du Chef de site, vous aurez pour principales activités :

- Le secrétariat et l�assistance administrative du Service ;

-  le traitement des actes d'approvisionnement simples (demandes d'achats,
commandes),

- L�organisation de séminaires de Service ;

- le Suivi des pointages PGI et des frais en appui au management

- la réalisation des analyses pour le compte du management,

- le traitement des prestations informatiques (outil WIZMI�)

- la réception et dépôt du courrier

- le support de la présidence d CSSCT : rédaction et envoi des Ordre de jour et des
convocations, envoi des documents de réunion, organisation des séances �(une
dizaine de réunions par an).

Globalement, l'assistant-e intervient en tant qu'appui administratif et logistique
concernant l'approvisionnement des fournitures, le traitement du courrier, le
traitement et paiement des factures, l�organisation des réunions et la gestion du
budget des Délégation site de Saclay et de la Délégation Prévention Santé Sécurité
de la R&D.
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D'autres missions pourront vous être proposées.

Profil professionnel
Recherché

L�emploi requiert les compétences suivantes :

-          Bonne maîtrise des outils bureautiques informatiques, des espaces de
partages informatiques et des applications intranet, internet

-          Aptitude à gérer les priorités, à anticiper les demandes et à intégrer les
demandes nouvelles dans le mode de fonctionnement quotidien si nécessaire.

-          Qualité rédactionnelle

-          Organisation rigoureuse pour la gestion des commandes, réunions, agenda,

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

Olivier DEKENS
Téléphone : 06 67 61 46 92

24 mars 2023

Ref  23-05106.01 Date de première publication : 10 mars 2023

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

Position E Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  10.11.12 1 Referent Ingenierie  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques nationales et des règles de gestion (technique,
budgétaire, achat, �) et de sécurité industrielle de GRDF, le Chef de Projet, en tant
que Référent Ingénierie, réalise la conception, la construction, le renouvellement et
l�extension des ouvrages neufs et existant qui lui sont confiés au sein de son équipe,
afin d�assurer sur le territoire de l�équipe une fourniture gaz de qualité au meilleur
coût et en toute sécurité.

Vous êtes responsable de la gestion de chantiers, de portefeuilles d'affaires qui vous
sont attribués et pour lesquels vous réalisez et/ou faites réaliser des études
techniques, administratives et financières, le suivi du chantier, la réception des
travaux et la clôture finale.

Vous êtes l�interlocuteur technique référent dans le domaine des travaux complexes
à l�interne et à l�externe notamment sur les champs techniques aussi, vous êtes le
garant de :
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- la conformité des travaux de la conception à la réalisation jusqu'à la mise en service,
- la maîtrise des coûts, en contrôlant le suivi du chantier et en signant la remise
d'ouvrage,
- la qualité des chantiers dont vous avez la responsabilité en s'assurant de la mise en
�uvre des mesures de sécurité, de protection de l'environnement, d'alimentation des
clients, du respect des délais et des contraintes imposés.

Vous contribuez à la satisfaction de la clientèle, des collectivités locales et de la
maîtrise d�ouvrage de décision en veillant à l�application du plan de prévention et
des règles de prévention sur les dommages aux ouvrages

Dans ce cadre, sur votre territoire, vous réaliserez des revues de portefeuille avec les
Chargés d�Affaires que vous piloterez sur le domaine technique.
Sur ce domaine, vous pouvez aussi être amené à animer le réseau des Chargés
d�Affaires sur l�ensemble de la Direction Réseau Est notamment dans le cadre de
chantier de renouvellement complexe et à promouvoir et privilégier certaines
techniques pour renouveler nos réseaux à l�avenir

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du résultat et votre orientation client vous permettront de réussir
dans ce poste à fort enjeu dans le domaine de la sécurité industrielle.

Vous êtes rigoureux et organisé dans la gestion et la conduite de vos dossiers.

Vous avez des qualités relationnelles et savez défendre vos idées pour faire adhérer.

Vous avez à c�ur l�esprit d�équipe et des capacités d�animation.

Votre sérieux et votre autonomie sont également reconnus tout comme votre capacité
à proposer des solutions innovantes.
La maîtrise de l�outil informatique (Pack Office) 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 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.

Christophe HENRY
Téléphone : 06.18.00.44.89

Mail : christophe-h.henry@grdf.fr

Charlène MAURO
Téléphone : 06.43.03.81.36

Mail : charlene.mauro@grdf.fr

31 mars 2023

Ref  23-05100.01 Date de première publication : 10 mars 2023

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

Position E Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  10.11.12 1 Referent Ingenierie - Part Attractivite H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable de la montée en compétences des chargés d'affaires junior et senior,
de la réalisation de l'étude (ou de la réception de l'étude validée) jusqu'à la remise de
l'ouvrage à l'exploitant, le complet conforme cartographie ainsi que l'archivage du
dossier d'ouvrage.
L'emploi transmet également le sens du relationnel client (parcours clients,
communication régulière avec le client, traçabilité dans les outils informatiques via les
2PG, 3PG, 4PG et 5PG).
La satisfaction client est pour lui une priorité.
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, les BEX, la cartographie, le BERG, la MOA,
les APPI etc
Il est attendu qu'il soit capable de gérer toutes ces dimensions avec une grande
autonomie et exige une planification permanente. Il intègre la mise en �uvre des
évolutions des technologies, des modes opératoires et des réglementations,
recherche les éléments pour expliciter ces évolutions au cours de réunions qu�il
organise afin de permettre aux salariés d�appliquer ces nouvelles méthodes. Il donne
son avis à sa hiérarchie sur leur professionnalisme et la qualité du travail observé.
L�emploi assiste également le responsable d�équipe en réalisant des missions
particulières comme par exemple la préparation et la réalisation de revues de
portefeuille, la professionnalisation et l'accompagnement des chargés d'affaires ou
encore l�aide à la résolution de problèmes posés aux chargés d�affaires.
En parallèle le référent exerce une mission spécifique sur l'appui et la montée en
compétences des chargés d'affaires de l'équipe, sur le pilotage de chantiers
complexes, GPU et GNV notamment (acier, MPC etc). L'emploi sera amené à se
déplacer à la maille Agence.

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 :
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- 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. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros a minima
sera attribuée au candidat retenu au titre de la �Part attractivité� de la Prime Mobilité
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 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

24 mars 2023

Ref  23-05095.01 Date de première publication : 10 mars 2023
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ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
RH
CONTRAT DE TRAVAIL ETUDES
CT ETUDES NORD EST AM

Position E SUPPORT
RH

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la DIR2S 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.

Rattaché(e) au Chef de pôle Contrat de Travail, vous assurez les missions suivantes :

Le management direct d'une équipe d'une quinzaine de personnes :

o   Vous évaluez les compétences de votre équipe et les développez en vous
appuyant sur l'Appui Métier CT Senior.

o   Vous détectez les besoins de professionnalisation et vous évaluez la performance
des gestionnaires du contrat de travail.

o   Vous réalisez les entretiens individuels et proposez à votre hiérarchie les mesures
de reconnaissance adaptées.

o   Vous assurez l'intégration des nouveaux arrivants.

Le pilotage de la performance individuelle et collective de votre équipe :

o   A ce titre vous encadrez et coordonnez l'activité,

o   Vous assurez l'atteinte des objectifs individuels et collectifs autour desquels vous
fédérez votre équipe,

o   vous assurez un reporting quantitatif et qualitatif régulier auprès du chef de pôle.

o   Vous déployez le plan de contrôle interne au sein de votre équipe (contrôle
mensuel, contrôle PCI/PCIM, contrôle thématique...)

L'accompagnement de votre collectif de travail et des unités servies :

o   Vous veillez au respect des aspects règlementaires, vous intervenez en soutien et
en accompagnement de votre équipe dans la gestion des dossiers difficiles.

o   En tant qu'Interlocuteur Privilégié, vous garantissez la satisfaction partenariale des
unités clientes de votre portefeuille, avec le soutien de l'Appui Métier CT Senior.

En tant que membre de l'équipe d'encadrement, vous travaillez en lien étroit avec le
collectif managérial de l'agence pour la bonne coordination des équipes et de
l'activité.

Vous pouvez être amené(e) à piloter des dossiers nationaux.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du management et le sens de la relation partenariale. Vous êtes
autonome, rigoureux, avec un fort esprit d'équipe et une bonne capacité à organiser.
Des connaissances RH sont indispensables.
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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. A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise 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 : via MyHR exclusivement. 
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-
candidature https://icomsp.enedis-fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec
avis hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature https://i-comsp.enedis.fr ou
par envoi courriel à l'adresse suivante : etudes-uonrhmsouest@enedis.fr
Merci de joindre un CV à votre candidature.

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

Référence MyHR: 2023-75141

Lieu de travail ALLEE PHILIPPE LEBON MONTIGNY LES METZ ( 57950 ) 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

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

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

Aude LANDRIEUX
Téléphone : 06 43 40 26 43

Mail : aude.landrieux@enedis.fr

RUCHON MELANIE
Téléphone : 03 27 93 32 10

Mail : melanie.ruchon@enedis.fr

10 avr. 2023

Ref  23-05088.01 Date de première publication : 10 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
RH
CONTRAT DE TRAVAIL ETUDES
CT ETUDES NORD EST AM

Position E SUPPORT
RH
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GF  10.11.12 1 Charge D'etudes Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein de la DIR2S 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.

Au sein du Pôle Etudes & gestion collective, l'emploi assure les prestations relatives
aux Etudes RH et à la Gestion Collective pour le compte des clients internes :
- Il conçoit et maintient des bilans réglementaires et des études thématiques
présentant un haut niveau d'automatisation, afin d'une part d'accroitre la qualité des
productions et la satisfaction des unités clientes, et d'autre part de veiller à la
performance de la filière Etudes.

- Il est en appui au management pour le pilotage de la performance de l'agence.

- Il est amené, pour les besoins de l'organisation, à assurer des missions dévolues à
l'emploi de Chargés d'Etudes, que ce soit sur le champ des études RH ou sur celui de
la Gestion Collective.

Vous pouvez être amené(e) à participer aux réseaux nationaux de la filière Etudes.

Profil professionnel
Recherché

Cet emploi nécessite rigueur et organisation, des capacités d'analyse et de synthèse,
ainsi qu'un esprit collectif et des qualités relationnelles et d'écoute.
Le sens de la confidentialité est primordial. Des compétences et connaissances dans
le domaine Ressources Humaines sont
nécessaires.
La connaissance des outils RH tels que PGI GTA, MRRH et Sprint est exigée.
Le domaine des études RH nécessite de savoir manipuler des données
essentiellement statistiques. Ainsi, le candidat doit être à la fois rigoureux et
méthodique et faire preuve d'un bon esprit d'analyse et de synthèse pour jongler avec
les chiffres et en tirer le maximum d'informations.

Des connaissances en gestion de base de données, en langage VBA (Virtual Basic
for Application) et une attirance pour la programmation informatique sont
particulièrement recherchées et indispensables
pour réussir la mission.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes
de bonne conduite d'Enedis. A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise 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 : via MyHR exclusivement. 
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-
candidature https://icomsp.enedis-fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec
avis hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature https://i-comsp.enedis.fr ou
par envoi courriel à l'adresse suivante : etudes-uonrhmsouest@enedis.fr
Merci de joindre un CV à votre candidature.

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

Référence MyHR: 2023-75162

Lieu de travail ALLEE PHILIPPE LEBON MONTIGNY LES METZ ( 57950 ) 
( Moselle - Lorraine )
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Type de services Sédentaires

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

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

Mélanie RUCHON
Téléphone : 06 26 23 06 97

Mail : melanie.ruchon@enedis.fr

RUCHON MELANIE
Téléphone : 03 27 93 32 10

Mail : melanie.ruchon@enedis.fr

10 avr. 2023

Ref  23-05232.01 Date de première publication : 13 mars 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIR SUPPORT PROJET TRANSFO NUM
RESSOURCES PERFORMANCE
CONTROLE DE GESTION ET ACHATS
3051670

Position D SUPPORT
Finances - Gestion

GF  11 1 Chargé D�affaires Gestion H/F

Description de l'emploi La Direction Support aux Projets et de la Transformation Numérique a pour mission le
développement la capitalisation des méthodes et des outils de pilotage d�un grand
projet ou d�un programme d�investissement.
Elle est en charge du management des compétences des métiers de projets et de
systèmes d�information pour l�ensemble de la DIPNN.
L�emploi s�exerce au sein du service Contrôle de Gestion et Achats qui �uvre en
tant que :

· contrôleur de gestion des unités de la DSPTN et de l�Unité Ressources EDVANCE
· contrôleur de gestion de projet du Programme de Transformation DIPNN
· contrôleur de gestion SI DIPNN pilotant l�ensemble des activités gestion du SI

DIPNN MISSION ET ACTIVITES :
Les activités opérationnelles portent notamment sur le suivi du réalisé, la construction
du prévisionnel et plan moyen terme, le suivi du référentiel de gestion, l�élaboration
et le suivi du Contrat Annuel de Performance� Le chargé d�affaires gestion :
* Contribue à l�ensemble des activités transverses pour les unités DSPTN et Unité
Managériale Ressources Edvance (« UM RED ») :
- Suivi de la masse salariale de ces deux entités, ainsi que de la main d��uvre de
deux départements - Participation à l�animation du processus gestion de l�unité
(reprévisions, PMT, clôtures mensuelles, atterrissages�)
- Garant du schéma de gestion de l�unité et de son référentiel
- Suivi d�une partie des facturations de l�unité
- Participations aux clôtures mensuelles : Charge à payer, OD de gestion�
* Participe au suivi du réalisé et la préparation des revues de performance mensuelle
avec la Direction Financière DIPNN : suivi mensuel des indicateurs financiers du
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tableau de bord, en coordonnant les remontées des contrôleurs de gestion
opérationnels des différents départements;
* Participe de manière active aux développements des nouveaux outils de la gestion
(Power BI, Cube�) et intervient dans l�accompagnement du changement de son
entité sur les domaines finances et gestion;
* Contribue aux activités du Plan de Contrôle Interne
* Est en appui et conseil auprès du Chef de service Contrôle de gestion et achats
dans la définition des politiques finances de l�Unité et dans leur mise en �uvre, ainsi
que pour tout sujet transverse à l�unité;

Lieu de travail PAZ MONTROUGE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
Si pas accès adresser votre modèle 6 (demande de mutation + C01 ) à l'adresse
ci-dessous

Vincent GIRARD 27 mars 2023

Ref  23-05231.01 Date de première publication : 13 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  11.12.13.14.15 1 Adjoint(e) Au Manager De Proximité Groupement De Postes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO4
L�emploi appuie le manager de l'équipe dans l'accomplissement de sa mission et le remplace en
son absence.

Il organise les activités techniques de l'équipe sous la responsabilité du MDP.
Il coordonne, planifie, contrôle les activités de l'équipe, communique au sein de celle-ci et affecte
les ressources en s'appuyant sur les notes des moyens de référence sous la responsabilité du
Manager de proximité.
Il contribue aux activités de management de l'équipe : pilotage de la performance, qualité du
produit fini, continuité de l'activité, activité des salariés...
Il contribue à la gestion de l'équipe notamment en assurant la logistique, les contrôles
réglementaires et la métrologie.
Il veille au respect des règles de sécurité.
En lien avec l'exploitation, il assure une assistance à la conduite du réseau.
Il réalise l'analyse en temps réel des incidents.
Il gère et coordonne les accès aux ouvrages.

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 et de l�Ouest.
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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 Groupement de Postes de Belle Epine
Rue de la Belle Epine 35132 VEZIN LE COQUET 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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=2302670&NoLangue=1

Action
immédiate
1er
niveau

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le directeur du GMR au :
0607437651

ou le Manager de proximité au :
0698271888

3 avr.
2023

Ref  23-04178.02 Date de première publication : 21 févr. 2023
Date de dernière publication : 13 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD HTA IMPOSE

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Charge De Projets  H/F

Description de l'emploi Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution
d'électricité. Elle développe, exploite, modernise le réseau électrique et gère les
données associées. Elle facilite la transition énergétique des territoires en les
accompagnant dans le développement et la planification de leur production
d'électricité d'origine renouvelable. Ses 39 000 collaborateurs assurent chaque jour
les raccordements des clients, le dépannage 24h/24, le relevé des compteurs et
toutes les interventions techniques. Indépendante, Enedis délivre la même qualité de
service aux fournisseurs d'énergie. Comme le prévoit la loi, elle a établi un code de
bonne conduite auquel ses collaborateurs sont formés afin d'en respecter les
principes et engagements au quotidien.

La Direction Régionale Ile De France Ouest assure la construction, la conduite,
l'exploitation et l'entretien des réseaux de distribution d'électricité sur les
départements des Yvelines, Val d'Oise, Hauts de Seine, Val de Marne et Essonne.

Rejoignez une Direction régionale en mouvement avec des enjeux forts tels que la
transition énergétique (Infrastructures de recharges de véhicules électriques en forte
augmentation), les Jeux Olympiques, le Grand Paris Express mais aussi des projets
innovants comme IssyGrid : le premier projet de réseau électrique intelligent Appels
d'offres flexibilité, EnedisLab : notre incubateur à La Défense ou encore le Showroom
At'Ohm.
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Travaillez dans une équipe dynamique, solidaire et responsable : la « MOAD HTA
Imposé » (Maitrise d'Ouvrage à la Décision sur la Haute Tension). Cette équipe
détermine les solutions de raccordement et accompagne les clients HTA du territoire
Ouest Francilien dans leurs projets tels que les Data Centers, le Grand Paris Express,
les Jeux Olympiques, les bornes de recharges rapides pour les véhicules électriques,
les Zones d'Aménagements Concertés....

Au sein de cette équipe, vous serez en charge de :

- réaliser et valider les propositions techniques et financières pour les demandes de
raccordements des clients sur le réseau Haute Tension ou les déplacements
d'ouvrages.

- Suivre le jalonnement des raccordements pour assurer respect du délai contractuel
avec le client.

- Assurer les interfaces avec les équipes de réalisation des travaux, les exploitations,
les territoires, maîtrise d'ouvrage BT et en assurer des synthèses

- De partager la pertinence et les choix d'investissement par la participation aux
différents comités en fonction des sujets.      

Profil professionnel
Recherché

- Aptitudes au dialogue et une sensibilité particulière à la satisfaction client

- Connaissances techniques du réseau

- Autonomie

- Rigueur, un bon esprit d'analyse et de synthèse ainsi que de bonnes qualités
rédactionnelles.

- Aptitude à la résolution de problèmes et au pilotage

- Réactivité.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à
l'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité et Fidélisation des
Compétences. Le CAM en mobilité soutenue s'applique pour cette offre, dans le
cadre d'une mutation géographique et selon les critères d'éligibilité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Envoi des candidatures:
* Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
* Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR ET obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/

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

Référence MyHR: 2023-74143

Lieu de travail 70-80 AV DU GL DE GAULLE PUTEAUX ( 92800 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
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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-dro@enedis-grdf.fr

JABBOUR Charlotte
Téléphone : 07 85 39 09 12

Mail : charlotte.jabbour@enedis.fr
Téléphone :

14 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation

Ref  23-01654.03 Date de première publication : 20 janv. 2023
Date de dernière publication : 13 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SARTHE-MAYENNE
AI 53 P LAVAL PF

Position D CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole A Laval H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence interventions SARTHE MAYENNE recherche son futur responsable de la
base opérationnelle de laval, qui compte près de 30 agents ENEDIS.

En tant que chef de pôle, vous êtes garant de l'organisation de l'activité des
techniciens, en fonction de la programmation des interventions, des ressources
disponibles et des aléas d'exploitation
Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des activités
exploitation et clientèle.

Vous organisez la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et les
explications nécessaires.

Vous accompagnez les techniciens dans leur montée en compétence sur les activités
de l'agence et participez à la réalisation des entretiens annuels.

Vous contribuez directement à la performance globale de la base au service des
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parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients internes, salariés) et êtes un
acteur important en matière d'animation et de management de la prévention (VPS, de
la connaissance des règles et des procédures.

Face aux fortes évolutions de l'Agence Interventions (évolution du métier de
technicien polyvalent, déploiement de Linky, volume d'investissement important ...),
vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du fonctionnement de la BO par
la mise en place d'actions innovantes en termes de performance, de
professionnalisme ou de sécurité.

Vous êtes responsable du maintien d'un bon niveau de performance du réseau que
vous exploitez (réseau en coupure d'artère et double dérivation).

L'emploi intègre une astreinte maîtrise d'appui sur l'ensemble des activités de
l'Agence, et peut être sollicité sur d'autres territoires en cas de situation de crise.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes un manager accompli, ou disposez de fortes capacités managériales.

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT, de la clientèle et des activités linky

Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez des qualités
relationnelles avérées.

Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail.

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité 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: 2023-69674

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

Type de services Sédentaires

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

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

BEGUE MATHIEU
Téléphone : 07 88 04 95 12

Mail : mathieu.begue@enedis.fr

3 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion
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- report date de forclusion

Ref  23-00306.03 Date de première publication : 9 janv. 2023
Date de dernière publication : 13 mars 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MISSION DVT PEDAGOGIE

Position D R.H.
FORMATEUR

GF  11.12.13 1 Concepteur De Formation - Part Attractivité H/F

Description de l'emploi Energy Formation accompagne les sociétés utilisatrices du gaz dans leur maîtrise du
professionnalisme gazier.
Notre ambition : devenir la référence de la professionnalisation de la filière gaz dans la
transition écologique.
En lien avec l�évolution des attentes de nos clients, nous transformons notre offre de
formation pour la rendre plus adaptée au besoin de chaque apprenant et plus sobre en
CO2. Nous développons des programmes de professionnalisation mêlant formation
présentielle et distancielle, formation centralisée sur nos campus et décentralisée sur
les installations de nos clients.

Retrouvez tout sur l�expérience chez Energy Formation sur le site
https://sites.grdf.fr/web/rejoignez-l-aventure-energy-formation

Des déplacements seront à prévoir, dans le cadre de l�animation de la relation client.

VOTRE MISSION :

Dans l�équipe Mission Développement et Pédagogique (où les jours ne se
ressemblent pas ;-)), vous concevrez, organiserez, et effectuerez la mise à jour des
actions de formation techniques dans un ou plusieurs des domaines du gaz naturel.
Vous piloterez des projets de formation et à ce titre, vous animerez des équipes
pédagogiques et des ressources prestataires afin de concevoir des formations
Blended, qui combinent les avantages des modalités présentielles et distancielles.

Vous mettrez en �uvre une diversité de méthodes d�apprentissage : ateliers
pratiques, approches par le jeu, classe inversée, technologies numériques (classes
virtuelles, réalité augmentée, etc).
Vous serez à l�écoute de l�actualité de votre environnement et effectuerez une veille
pédagogique, technique et réglementaire.
Vous serez engagé(e) dans votre propre développement et travaillerez en réseau.

Vous réaliserez ponctuellement des animations de formations.

Profil professionnel
Recherché

Un cursus de professionnalisation sera mis en �uvre afin de vous permettre
d�acquérir les compétences du métier de Concepteur de Formation, et vous passerez
la certification « Concepteur de formation » labélisée par la Fédération de la Formation
Professionnelle.

VOTRE PROFIL :
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Vous avez une culture gazière solide et un passé dans les activités d�exploitation du
réseau.
Vous aimez transmettre vos connaissances, une expérience dans l�animation serait
appréciée.
L�autonomie et la responsabilité font partie du cadre de votre travail quotidien.
Une pratique de la pédagogie serait un plus.

VOS COMPETENCES :

Vous êtes prêt(e) à vous investir !
Dans votre boîte à outils vous avez le sens du travail en équipe, de la pédagogie, de la
relation client. Vous avez des compétences en gestion de projet.
Vous avez des compétences relationnelles (écoute, empathie, assertivité) et
rédactionnelles. Vous avez un goût pour le digital et les nouvelles technologies
d�apprentissage.

Compléments
d'information

Des déplacements professionnels réguliers seront à prévoir sur les sites clients ou sur
les autres sites d�Energy Formation.

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.
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 - ST ETIENNE DE MONTLUC ( 44360 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidatez en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés des Industries
Electriques et Gazières) ou si dysfonctionnement, envoyez votre candidature à
drht-ctese-candidatures@grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques. CV apprécié.
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RRH - Samy CHELLAH
Téléphone : 02.40.85.81.25 / 07.61.69.21.39

Mail : samy.chellah@grdf.fr

Manager - Aurélie SPAHN
Téléphone : 02.40.85.81.32 / 07.86.87.86.79

Mail : aurelie.spahn@grdf.fr

27 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 3 : Prolongation
- Report date de forclusion

Ref  23-02493.03 Date de première publication : 30 janv. 2023
Date de dernière publication : 13 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT INFRA INGEN COND METR
RACCORDEMENT LILLE-CROIX

Position D SUPPORT
RH

GF  11.12.13 1 Formateur Concepteur  H/F

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

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

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

La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et
participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1 300 000
heures.

Au sein du Département Infrastructures Ingénierie Conduite Métrologie (IICM) ,
l'emploi proposé est intégré à l'équipe Raccordement.

Le candidat retenu assurera l'animation de stages à destination des chargés de
projets.

A la demande de la Maîtrise d'Ouvrage de Formation (DT), en collaboration avec les
Unités et son équipe, le candidat participera à l'évolution de formation existantes et
au développement de nouvelles actions.
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Un cursus de professionnalisation au métier de formateur sera mis en oeuvre afin de
permettre au candidat de monter en compétences dans son nouveau métier.

Des déplacements sont à prévoir sur sites des Directions Régionales et sur d'autres
campus de la DFP

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience en tant que chargé de projets.

La DFP vous propose de mettre en valeur et de renforcer vos compétences au sein
de l'équipe Raccordement  du département IICM.

alors rejoignez la DFP et une super équipe de formateurs !

Compléments
d'information

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

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

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

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

Référence MyHR: 2022-65016

Lieu de travail 9  AVENUE DE L'EUROPE CROIX ( 59170 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

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

YANNICK MORA
Téléphone : 07.61.61.88.93

Mail : yannick.mora@enedis.fr

28 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 15/03/2023
- Prolongation au 28/04/2023
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Ref  23-01601.03 Date de première publication : 20 janv. 2023
Date de dernière publication : 13 mars 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MISSION ANIMATION FORMATIONS
EQUIPE DE FORMATION DE MONTLUC

Position D R.H.
FORMATEUR

GF  11.12.13 1 Formateur Concepteur Transport Gaz - Part Attractivié H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Energy Formation accompagne les sociétés utilisatrices du gaz dans leur maîtrise du
professionnalisme gazier. Notre ambition : devenir la référence de la
professionnalisation de la filière gaz dans la transition écologique.
En lien avec l�évolution des attentes de nos clients, nous transformons notre offre de
formation pour la rendre plus adaptée au besoin de chaque apprenant et plus sobre en
CO2. Nous développons des programmes de professionnalisation mêlant formation
présentielle et distancielle, formation centralisée sur nos campus et décentralisée sur
les installations de nos clients.

Retrouvez tout sur l�expérience chez Energy Formation sur le site
https://sites.grdf.fr/web/rejoignez-l-aventure-energy-formation

VOTRE MISSION :
Vous concevrez et animerez des actions de formation techniques, principalement dans
les activités du domaine du transport gaz, plus particulièrement des travaux et
interventions des installations en service.
Vous participez à l'ingénierie de formation et à l�actualisation de formations,
principalement sur le catalogue transport gaz. Vous serez engagé(e) dans votre propre
développement et travaillerez dans votre domaine de formation avec les experts
techniques des directions de GRTgaz concernées.

Un cursus de professionnalisation sera mis en �uvre afin de vous permettre
d�acquérir les compétences du métier de formateur.
Une prime d�adaptation de deux mois de salaire vous sera versée à l�issue de cette
période de professionnalisation.

Des déplacements professionnels réguliers seront à prévoir sur les sites clients ou sur
les autres sites d�Energy Formation.

Profil professionnel
Recherché

VOTRE PROFIL :
Vous avez une expérience technique reconnue dans les domaines de l�exploitation et
de l�intervention sur des ouvrages en service (opérations en charge, raccordements).
Vous maîtrisez les outils informatiques usuels d�exploitation des ouvrages.
L�autonomie et la responsabilité font partie du cadre de votre travail.

VOS COMPETENCES :
Vous avez des compétences techniques avérées et vous êtes prêt(e) à vous investir !
Dans votre boîte à outils vous avez le sens du travail en équipe, de l�écoute et une
motivation pour transmettre et partager votre professionnalisme.
Vous avez des capacités en étude et résolution de problèmes et gestion de projet.
Vous avez un goût pour le numérique et les nouvelles technologies d�apprentissage.

CV exigé.
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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. Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros à
minima sera attribuée au candidat retenu au titre de la « Part attractivité » de la Prime.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

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

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

Lieu de travail LD LA CROIX GAUDIN - ST ETIENNE DE MONTLUC ( 44360 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

Manager : Magali LEBAS
Téléphone : 02.40.85.81.38 / 06.64.34.89.35

Mail : magali.lebas@grdf.fr

RRH : Samy CHELLAH
Téléphone : 02.40.85.81.25 / 07.61.69.21.39

Mail : samy.chellah@grdf.fr

27 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 3 : Prolongation
- Report date de forclusion

Ref  23-03545.02 Date de première publication : 10 févr. 2023
Date de dernière publication : 13 mars 2023
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G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MISSION ANIMATION FORMATIONS
EQUIPE DE FORMATION DE GENNEV

Position D R.H.
FORMATEUR

GF  11.12.13 1 Formateur Concepteur Distribution Gaz - Part Attractivité H/F

Description de l'emploi Energy Formation accompagne les sociétés utilisatrices du gaz dans leur maîtrise du
professionnalisme gazier. Notre ambition : devenir la référence de la
professionnalisation de la filière gaz dans la transition écologique.
En lien avec l�évolution des attentes de nos clients, nous transformons notre offre de
formation pour la rendre plus adaptée au besoin de chaque apprenant et plus sobre en
CO2. Nous développons des programmes de professionnalisation mêlant formation
présentielle et distancielle, formation centralisée sur nos campus et décentralisée sur
les campus régionaux et plateaux pédagogiques en région de GRDF.

Retrouvez tout sur l�expérience chez Energy Formation sur le site
https://sites.grdf.fr/web/rejoignez-l-aventure-energy-formation

VOTRE MISSION :

Vous concevrez et animerez des actions de formation techniques, principalement dans
le domaine des réseaux de distribution de gaz. Vous participez à l'ingénierie de
formation et à l�actualisation de formations. Vous serez engagé(e) dans votre propre
développement et travaillerez dans votre domaine de formation avec les experts
techniques des directions concernées.

Un cursus de professionnalisation sera mis en �uvre afin de vous permettre
d�acquérir les compétences du métier de formateur.
Une prime d�adaptation de deux mois de salaire vous sera versée à l�issue de cette
période de professionnalisation.

Des déplacements professionnels réguliers seront à prévoir sur les sites clients ou sur
les autres sites d�Energy Formation.

Profil professionnel
Recherché

VOTRE PROFIL :

Vous avez une expérience technique reconnue dans le domaine gazier. Vous
maîtrisez les outils informatiques usuels en exploitation. L�autonomie et la
responsabilité font partie du cadre de votre travail.

VOS COMPETENCES :

Vous avez des compétences techniques avérées et vous êtes prêt(e) à vous investir !
Dans votre boîte à outils vous avez le sens du travail en équipe, de l�écoute et une
motivation pour transmettre et partager votre professionnalisme.
Vous avez des capacités en étude et résolution de problèmes et gestion de projet.
Vous avez un goût pour le numérique et les nouvelles technologies d�apprentissage.

CV exigé.

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. Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros à
minima sera attribuée au candidat retenu au titre de la « Part attractivité » de la Prime.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

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

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

Lieu de travail 143 AV MARCEL PAUL - GENNEVILLIERS ( 92230 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Manager : Philippe VAISY
Téléphone : 01.40.85.69.33 / 06.76.09.36.09

Mail : philippe.vaisy@grdf.fr

RRH : Samy CHELLAH
Téléphone : 02.40.85.81.25 / 07.61.69.21.39

Mail : samy.chellah@grdf.fr

27 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 2 : Prolongation

Ref  23-05203.01 Date de première publication : 13 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
BERE
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Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale BOURGOGNE d'Enedis, l'agence Maîtrise
d'Ouvrage, composé d'une vingtaine de personnes, est en charge de l'élaboration de
la stratégie locale d'investissements et de maintenance sur les réseaux publics de
distribution de l'électricité et de sa mise en oeuvre sur la région Bourgogne. La
Direction Régionale assure la conception, la construction, la conduite, l'exploitation et
l'entretien des ouvrages de distribution d'électricité.

Rattaché à l'Agence Maîtrise d'Ouvrage, le Bureau d'Etude Régional Electricité («
BERE ») réalise les études de développement et d'optimisation des réseaux HTA et
BT, ainsi que des postes sources, afin d'identifier les actions de construction, de
restructuration et de modification des réseaux.

Le Bureau d'Etude Régional Electricité recherche un(e) Ingénieur(e) Etudes /
Responsable de Projet.

Votre  quotidien :

*Réalisation des études les plus complexes (création de Postes Sources,
restructuration et/ou renforcement de Postes Sources, SChémas d'Orientation des
Réseaux Electriques (SCORE), qui définissent les structures des réseaux HTA à 30
ans garantissant le respect des engagements de qualité de fourniture),
*Etudes de raccordement complexe de client HTA,
*...
*Appui à la Maîtrise Ouvrage pour la construction des programmes-travaux
d'investissement.
*Contribution aux diagnostics des réseaux, dans le cadre du contrôle de l'efficacité de
nos politiques d'investissements et de maintenance

En fonction de votre profil, des missions particulières pourront vous être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Goût pour la résolution de problème technique et les analyses de données de
diagnostic (big data, ...).

A l'aise avec les études technico-économiques.

Votre capacité d'analyse et de synthèse, votre adaptabilité et votre esprit d'équipe
sont des atouts et vous êtes reconnu(e) pour votre sens du résultat.

Vous faites preuve d'autonomie et avez déjà géré avec réussite un(des) projet(s)
multi-acteurs.

Vous savez faire preuve de rigueur, de méthode et d'organisation, tout en cultivant un
esprit critique pour explorer des pistes nouvelles.

Diplôme d'un cycle ingénieur ou équivalent, avec une spécialité en électricité /
électrotechnique si possible.

Une première expérience des réseaux électriques de distribution, de leur conception
et de leurs enjeux serait un atout supplémentaire.

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2023-75717

Lieu de travail - RUE GRANGE FRANGY - CHALON SUR SAONE ( 71100 ) 
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services Sédentaires

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

Jacques BROCHIER
Téléphone : 06 67 36 37 72 - 03 80 63 44 54

Mail : jacques.brochier@enedis.fr

5 mai 2023

Ref  23-05202.01 Date de première publication : 13 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ENCADREMENT
ENCADREMENT ING

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Adjoint Chef D'agence H/F

Description de l'emploi La Direction Régionale BOURGOGNE connait actuellement une forte dynamique de
son activité raccordement et travaux et prévoit dans le cadre de son PMT un
accroissement durable important. Cette augmentation d'activité est principalement
portée par les ENR, IRVE mais également par un programme d'investissement
ambitieux autour de la modernisation et de la qualité de fourniture de son réseau
(CPI, Aérien, Fils Nus, ...).

Dans ce cadre, vous êtes adjoint au Chef d'Agence Ingénierie Raccordement et
Travaux. L'agence est réparti sur une dizaine de site à la maille de la DR et comprend
plus de 100 salariés statutaires, des CDD, des intérims et des alternants. Vous
co-animez l'activité sur ces 4 départements. L'agence intègre également une équipe
dédiée pour le contrôle du déploiement de la THD.

En collaboration avec le chef d'agence vous contribuez aux objectifs de l'agence :
- Maitrise des coûts unitaires,
- Satisfaction Clients, Délais de raccordement
- Assurer les prévisions OPEX/ CAPEX annuelles
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- Piloter les dépenses et les recettes de raccordement
- Confirmer le modèle d'activité : CDD, MOED, AO Prod
- Piloter et accompagner l'arrivée de RACING
- Poursuivre la prise en charge des demandes THD et industrialiser le contrôle du
déploiement de la fibre.
- Être un appui à la construction du PMT

Profil professionnel
Recherché

Forte sensibilité sur la Prévention Santé Sécurité. Aptitude au management avec des
capacités d'analyse, de synthèse, d'animation, d'accompagnement et de mobilisation
des équipes.

Sens de la rigueur budgétaire et de la relation clients. Disponibilité, ouverture d'esprit,
et autonomie.

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.

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: 2023-74749

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

Type de services Sédentaires

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

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

Antoine RHEINS
Téléphone : 06 63 65 20 46

Mail : antoine.rheins@enedis.fr

5 mai 2023

Ref  23-05181.01 Date de première publication : 13 mars 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MISSION ANIMATION FORMATIONS
EQUIPE DE FORMATION DE MONTLUC
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Position D R.H.
FORMATEUR

GF  11.12.13 1 Formateur Concepteur Distrib - Part Attractivité H/F

Description de l'emploi Energy Formation accompagne les sociétés utilisatrices du gaz dans leur maîtrise du
professionnalisme gazier. Notre ambition : devenir la référence de la
professionnalisation de la filière gaz dans la transition écologique.
En lien avec l�évolution des attentes de nos clients, nous transformons notre offre de
formation pour la rendre plus adaptée au besoin de chaque apprenant et plus sobre en
CO2. Nous développons des programmes de professionnalisation mêlant formation
présentielle et distancielle, formation centralisée sur nos campus et décentralisée sur
les campus régionaux et plateaux pédagogiques en région de GRDF.

Retrouvez tout sur l�expérience chez Energy Formation sur le site
https://sites.grdf.fr/web/rejoignez-l-aventure-energy-formation

VOTRE MISSION :

Vous concevrez et animerez des actions de formation techniques, principalement dans
le domaine des réseaux de distribution de gaz. Vous participez à l'ingénierie de
formation et à l�actualisation de formations. Vous serez engagé(e) dans votre propre
développement et travaillerez dans votre domaine de formation avec les experts
techniques des directions concernées.

Un cursus de professionnalisation sera mis en �uvre afin de vous permettre
d�acquérir les compétences du métier de formateur. Une prime d�adaptation de deux
mois de salaire vous sera versée à l�issue de cette période de professionnalisation.

Des déplacements professionnels réguliers seront à prévoir sur les sites clients ou sur
les autres sites d�Energy Formation

Profil professionnel
Recherché

VOTRE PROFIL :

Vous avez une expérience technique reconnue dans le domaine gazier. Vous
maîtrisez les outils informatiques usuels en exploitation. L�autonomie et la
responsabilité font partie du cadre de votre travail.

VOS COMPETENCES :

Vous avez des compétences techniques avérées et vous êtes prêt(e) à vous investir !
Dans votre boîte à outils vous avez le sens du travail en équipe, de l�écoute et une
motivation pour transmettre et partager votre professionnalisme.
Vous avez des capacités en étude et résolution de problèmes et gestion de projet.
Vous avez un goût pour le numérique et les nouvelles technologies d�apprentissage.

CV exigé.

Compléments
d'information

Vous serez basé(e) à Saint-Etienne de Montluc (44) près de Nantes.
Afin de favoriser l'attractivité de cet emploi, une prime de 8000� à minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la 'part attractivité' de la prime mobilité.
Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

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

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

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

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.

Samy CHELLAH
Téléphone : 06.64.34.89.35
Mail : samy.chellah@grdf.fr

Magali LEBAS
Téléphone : 07.61.69.21.39
Mail : magali.lebas@grdf.fr

27 avr. 2023

Ref  23-04452.02 Date de première publication : 27 févr. 2023
Date de dernière publication : 13 mars 2023

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL MARCHE AFFAIRES CO
MARCHE AFF VENTE BRE

Position D Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF  11.12.13 1 Resp Conseil & Dvpt Marche Aff H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de GRDF, la Direction Clients Territoires Centre Ouest a pour mission sur les
régions Bretagne, Pays de la Loire et Centre Val de Loire :
- de gérer la relation avec les collectivités locales et autres acteurs économiques afin
que le gaz soit conservé et choisi dans un contexte de transition énergétique ( gaz
vert, mobilité durable, hybridation des solutions...) et concurrence entre énergies (
RCU, électricité, bois...)
- de développer le portefeuille clients

253



- de gérer au jour le jour la relation avec plus de 1,3 millions de clients en préparant
les évolutions futures de l'entreprise.

Dans le contexte d'un territoire dynamique, innovant, GRDF se doit d'être un acteur
incontournable de la transition énergétique pour que le gaz conserve sa place dans le
paysage de demain. Un enjeu majeur est donc que le gaz soit étudié et choisi dans
les projets de rénovation des ensembles immobiliers.

Sous la responsabilité du chef des ventes Bretagne, vous aurez à:
- Assurer une relation d'affaires avec les bailleurs sociaux pour accompagner la
rénovation de leur patrimoine/ de leurs bâtiments et faire en sorte que le gaz soit à
nouveau choisi dans les solutions énergétiques.
- Assurer une relation d'affaires avec les bailleurs sociaux pour accompagner le choix
du gaz dans la construction des bâtiments neufs.
- Assurer une relation d'affaires avec l'USH et les instances influentes sur les sujets
que nous portons
- Continuer à animer le club CPI avec le réseau de prescription ( exploitants,
industriels, fabricants...) ayant un relationnel d'affaires et un pouvoir d'influence
auprès des clients à enjeux
- Etre acteur majeur des dispositifs d'utilisation du gaz vert auprès de ces clients.
Vous aurez ainsi une animation à construire pour participer activement à la réussite
de l'ambition du développement du gaz vert.
Vos actions seront à réaliser sur les départements 35,56,22.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes capacités relationnelles (aisance, capacité à présenter un
sujet, prise de parole en public), d�argumentation et de persuasion, d' autonomie,
d'analyse et de synthèse .
Vous faites preuve de dynamisme, d�autonomie et de créativité.
Vous êtes en capacité à coordonner différents interlocuteurs internes et externes et à
piloter un groupe projet,
L�activité nécessite des déplacements fréquents en Bretagne et une disponibilité de
fin de journée.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail BOULEVARD DU SCORFF PACE ( 35740 ) 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )
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Type de services Sédentaires

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

Christophe BESNARD
Téléphone : 06.69.62.17.63

Mail : christophe.besnard@grdf.fr

Jean-françois CERLES
Téléphone : 06.27.28.60.65

Mail : jean-francois.cerles@grdf.fr

27 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 13.03.2023 AU 27.03.2023 INDICE 2

Ref  23-05158.01 Date de première publication : 13 mars 2023

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Commerce GD Centre
TERRITOIRE & SERVICES
CEE
PARTENARIAT B TO B

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  11 1 Chargé Relations Partenaires Senior H/F

Description de l'emploi Au sein de l�entité « Partenariat CEE BtoB » du Pôle Transition Energétique de la
Direction "Services et territoires � Services Energétiques" de la DCR Grand Centre,
dans le cadre de la politique commerciale d'EDF sur le marché d'affaires et dans un
contexte concurrentiel, vous contribuez, notamment par la négociation et la
production de CEE, à l�optimisation des résultats de la Direction Commerce.

Managé par le Responsable d�Equipe en charge du Partenariat BtoB, vous valorisez
les partenariats CEE avec EDF ainsi que les ambitions et valeurs du Groupe auprès
des partenaires prescripteurs et/ou installateurs de solutions énergétiques
performantes éligibles aux certificats d�économie d�énergie sur les marchés
entreprises, professionnels et collectivités territoriales. A ce titre, vous garantissez et
êtes responsables de la production de CEE dans le respect des règles et procédures,
en appliquant les règlementations techniques, juridiques et commerciales en vigueur.

Dans ce cadre, vous assurez :
- l'animation et le développement d�un portefeuille d�installateurs et prescripteurs
partenaires (professionnels et acteurs de l�énergie et du bâtiment) ;
- la détection et la négociation de nouvelles affaires commerciales éligibles aux
certificats d�économies d�énergie ;
- la gestion de vos dossiers CEE et le suivi du portefeuille dans les SI Partenariat,
avec un rôle de référent portail 3E, en collaboration avec le Back-Office CEE ;
- la conception et la réalisation d�actions commerciales avec les partenaires, en vue
de promouvoir les CEE et solutions énergétiques performantes ;
- le développement de collaborations en interne avec les forces de vente, et en
externe avec des filiales du groupe ;
- la veille et le retour d'expérience sur votre marché.
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Gestion des dossiers
L'emploi est rattaché hiérarchiquement au Manager Commercial.

Profil professionnel
Recherché

Avec de l�intérêt pour les techniques MDE, de la rigueur, de l�autonomie, de
l�aisance avec l�utilisation des SI, et à l'écoute du marché et des attentes des
entreprises partenaires, vous savez anticiper la demande et prévoir des solutions
personnalisées à partir de votre connaissance du secteur.
Expérimenté dans la gestion de portefeuilles d�affaires et la négociation commerciale
et doté de bonnes compétences relationnelles, vous savez animer un réseau
professionnel externe pour y développer des actions de collaboration et promouvoir le
développement des certificats d�économies d�énergie au bénéfice du Groupe EDF.
Force de proposition auprès de vos partenaires et en interne, vous faites preuve de
persévérance dans l'aboutissement de vos objectifs et contribuez à la promotion des
enjeux et valeurs du Groupe EDF.
Permis B : Déplacements à prévoir sur le territoire de la Direction Commerce Grand
Centre

Compléments
d'information

Pour une bonne prise en compte de votre candidature, merci de joindre votre fiche
C01 à votre modèle 6. Vous la trouverez dans VEOL � Ma situation RH

Lieu de travail ZONE DES QUATRE CHEVALIERS ROND-POINT REPUBLIQUE
PERIGNY 17180 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés d'EDF SA, postulation en ligne via le service e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Autres Salariés, envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr (avec copie à dc-gc-drh@edf.fr + l'interlocuteur
ci-dessous) en précisant en objet : DC Grand Centre + numéro d'annonce. Joindre
impérativement la demande de mutation signée, votre fiche C01 et les coordonnées
de votre hiérarchie.

Loïc PAINOT
Téléphone : 06 22 15 16 42

3 avr. 2023

Ref  23-05146.01 Date de première publication : 13 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ENCADREMENT MM

Position D REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pôle  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattachée au nouveau Domaine Raccordements et Relations Clients (D2RC),
l'Agence Accueil Marché de Masse couvre un périmètre inédite en mutualisant des
compétences du Raccordement et de l'Acheminement C5.

Nos Interlocuteurs sont nos 1.7 millions de clients particuliers, professionnels,
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collectivités ainsi que les fournisseurs d'énergie en charge de la gestion contractuelle
de ces derniers. Ils ont de fortes attentes vis-à-vis d'Enedis et souhaitent bénéficier
d'une gestion de qualité pour l'ensemble de leurs demandes.

Au sein du pôle marché de masse raccordement, le chef de pôle aura à assurer le
management d'une équipe de conseillères et conseillers clientèle.

Au quotidien, le manager est responsable de la sécurité et de la performance
opérationnelle de son équipe dont il assure l'animation, le suivi, le pilotage et le
contrôle.

L'emploi contribue à l'application des règles, des gestes métiers et à la satisfaction de
nos clients dans les meilleures conditions de sécurité et de performance possibles.

Avec son équipe, il participe à l'atteinte des objectifs de l'agence marché de masse.
Plus concrètement, vous aurez en charge :

-          L'animation de l'équipe.

-          Sa gestion et son accompagnement (recrutement, formation, parcours
professionnel) afin de maintenir un haut niveau de performance opérationnelle et
satisfaction interne de l''équipe.

-          Assurer l'engagement et la cohésion de l'équipe autour des orientations
stratégiques de l'agence.

-          La proposition d'actions de progrès suite aux analyses de résultats.

Une attention particulière sur la qualité de vie et de 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).

Le chef de pôle peut être également amené à piloter des missions transverses au
sein de l'agence voire au-delà du périmètre de l'agence.

Vous avez le sens du résultat, une forte orientation client, et le sens du collectif : ne
laissez pas passer cette opportunité !

Nous cherchons un manager authentique, ouvert et engagé qui saura donner du
feed-back à son équipe dans le souci de la faire grandir, qui responsabilisera et fera
confiance au collectif, en favorisant l'innovation et les initiatives.

Le goût pour le travail en équipe est l'un de vos atouts, tout comme la partage des
méthodes de travail. Vous aimez favoriser l'intelligence collective et êtes dotés d'un
bon sens critique, permettant de challenger l'organisation et les process en place.

Une expérience technique et une bonne maîtrise des process du distributeur sur le
segment C5 facilitera votre adaptation.

N'hésitez pas à nous contacter pour en découvrir plus, et venir à notre rencontre.

Profil professionnel
Recherché

Notre région est exposée aux intempéries. Lors d'événements climatiques, vous
serez disponible et devrez faire face avec lucidité et sérénité à l'organisation des
dépannages.
En intégrant notre Comité de Pilotage d'Agence soudé, vous partagerez nos valeurs :
écoute, solidarité, innovation, performance, et garantirez la sécurité, au ceur de nos
priorités.
Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre équipe de
collaborateurs.

Compléments
d'information

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
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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: 2023-75524

Lieu de travail AV EDITH CAWELL - HYERES ( 83400 ) 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

Nicolas GAUTIE 06 27 34 16 66 nicolas.gautie@enedis.fr
Téléphone :     

GAUTIE NICOLAS
Téléphone : 04 94 61 95 50

Mail : nicolas.gautie@enedis.fr

8 avr. 2023

Ref  23-05145.01 Date de première publication : 13 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
TELECOM COMPTAGE VAR PF

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pôle  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'Interventions Spécialisées (AIS) du Domaine Patrimoine et
Infrastructure de la DR Côte d'Azur, vous organisez l'animation du Pôle TELCO
comprenant 40 salariés, avec votre équipe d'encadrants répartie sur les sites de La
Garde, Le Cannet et Nice. Le poste est basé sur le site de La Garde.

Le pôle TELCO regroupe les activités du comptage Marché d'Affaires et des
télécommunications du réseau de distribution (poste source, OMT, DEIE, radio
SOMERO). Le Chef de Pôle assure pour les 3 bases opérationnelles du pôle:

- le management de la prévention sécurité et le pilotage du plan d'action prévention du
pôle

- le management de la performance métier et financière, en optimisant l'organisation des
activités et en garantissant les résultats opérationnels du pôle via mise en oeuvre des
standards managériaux, la mise en place d'actions de simplification, le suivi du modèle
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d'activités du pôle, le respect des enveloppes budgétaires allouées

- l'animation des équipes avec l'accompagnement de la conduite du changement, la
démultiplication des politiques de la DR, la mise en oeuvre des règles RH tout en
s'assurant de la qualité de vie au travail des salariés et en favorisant l'innovation.

- le développement et le suivi des compétences des salariés via l'élaboration du plan de
formation, le suivi de la PST, et l'accompagnement des projets professionnels des
salariés

- la qualité des relations et le bon fonctionnement des interfaces au sein de l'AIS et en
dehors.

Par ses actions, l'emploi contribue à la fiabilisation et la modernisation des
télécommunications du réseau de distribution, à la qualité de fourniture et à la
satisfaction des clients.

L'animation de la prévention sera au coeur de votre dispositif managérial.

Profil professionnel
Recherché

Vous témoignez d'expériences managériales reconnues et de qualités relationnelles
avérées vous permettant de répondre aux enjeux internes et externes. Vous êtes moteur
dans la conduite du changement et développez une vision prospective. Vous êtes
impliqué, rigoureux, et vigilant dans le cadre de la confidentialité des informations
traitées.
Vous êtes particulièrement sensibles aux relations humaines, à l'esprit client et à
l'accompagnement du développement du professionnalisme de vos collaborateurs.
Votre implication en matière de prévention est exemplaire.

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

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

La tenue de l'emploi au sein de l'agence AIS ainsi que la contribution à l'animation
opérationnelle métiers, nécessitent des déplacements à la maille de la DR Côte d'Azur
mais aussi en région et au national.

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

Référence MyHR: 2023-75537

Lieu de travail 82  IMP DE LA PAULINE - LA GARDE ( 83130 ) 
( Var - 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-grdf.fr

Virginie
LEBOURGEOIS-virginie.lebourgeois@enedis.fr-0699716254

Téléphone :     

LEBOURGEOIS VIRGINIE
Téléphone :     

Mail : virginie.lebourgeois@enedis.fr

9 avr. 2023

Ref  23-05138.01 Date de première publication : 10 mars 2023

R T E R T E
Pôle Finances - Achats - Risques
Direction Achats
Agence Normandie-Paris

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  11.12.13.14.15 1 Acheteur Projet H/F

Description de
l'emploi

Position PO4

L�emploi se situe au sein de l�Agence achats NORMANDIE-PARIS. L�agence achats est en
charge des achats pour les territoires ILE DE FRANCE et NORMANDIE de RTE et de plusieurs
marchés nationaux. Elle intervient sur des achats de toute nature > 40 k�, achats directs et
achats indirects, hors informatique et télécom.
L�emploi à pourvoir est un emploi d�acheteur projet. A ce titre, il représente la Direction des
achats et est un interlocuteur privilégié des directions chargées des travaux et de la maintenance
des sites d�ILE DE FRANCE et de NORMANDIE notamment.
L�acheteur conduit des achats et en optimise la performance technico-économique avec son
prescripteur au service des métiers.
Ses missions et activités sont les suivantes :
- l�acheteur est responsable des dossiers d�achats pour la région et pour RTE. Il élabore et
propose la stratégie d�achat (lotissement, panel fournisseur, critères d�attribution�) au regard
de l�analyse et de la compréhension des spécificités du projet
- Il identifie les risques contractuels et propose les mesures de couverture de ces risques lors de
la rédaction des contrats
- Il mène à bien les appels d�offre et en garantit la conformité réglementaire (élaboration des
documents de consultations, analyse des offres, négociations contractuelles et commerciales)
- Il veille à l�élargissement et l'enrichissement du panel fournisseur en assurant une veille active
(gestion de la relation clients fournisseurs sur ses familles d'achats avec rencontres régulières et
participation aux salons par exemple). Il assure le REX fournisseurs  sur ses familles d'achat.
- Il est amené à travailler de manière rapprochée avec d�autres acheteurs (Achats coordonnés
Familles, marchés cadre nationaux)
- Le cas échéant, il peut être sollicité sur une responsabilité d�acheteur famille ou de contract
management

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes autonome, dynamique, curieux et rigoureux. Doté d�une bonne écoute et d�un très
bon leadership, vous n�hésitez pas à proposer des changements et à les défendre. Vous
possédez des compétences vous permettant d�appréhender votre environnement de travail.
Connaissance de SAP et de la Supply chain.

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 Palatin
3/5 cours du Triangle
92800 PUTEAUX LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

260



Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat merci de copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2301450&NoLangue=1

Pour plus de renseignements manager à contacter
Téléphone : 07.60.28.70.80

24 mars 2023

Ref  23-05137.01 Date de première publication : 10 mars 2023

R T E R T E
Pôle Transformation - Environnement Salariés
DRH
Département Rémunérations Support et Data
Pôle SIRH

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé D'affaires Rh H/F

Description de
l'emploi

Position PO4

- Appui au pilotage de l�application @rtésis/paie (demande d�évolutions, analyse et mise en
place des impacts réglementaires) en lien avec le Pilote d�application @rtésis/aida �
- Pilotage du projet de rédaction du livre blanc Paie en lien avec le responsable du pôle
- Pilotage de la rédaction et du suivi du PCA PAIE en lien avec le responsable du pôle
- reporting

Profil professionnel
Recherché

Expert paie/GTA

Compléments
d'information

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

Lieu de travail Immeuble WINDOW
7C place du Dôme
92073 PARIS LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour 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=2301435&NoLangue=1

Pour plus de renseignements contacter le manager
Téléphone : 06.22.32.11.47

24 mars 2023

Ref  23-05136.01 Date de première publication : 10 mars 2023
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E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIR FONCTIONS SUPPORT DIPNN
30005110

Position D SUPPORT
Services et logistique

GF  11 1 Assistante De Direction H/F

Description de l'emploi La Direction Ingénierie & Projets Nouveau Nucléaire porte l'activité d'ingénierie du
nouveau nucléaire et contribue fortement à l'ingénierie du Parc en exploitation. Elle
pilote également des projets majeurs et porte les enjeux de  développement du
Groupe dans le nouveau nucléaire.
Vous avez une expérience solide d'assistant(e) de direction. Vous appréciez de
travailler en relation avec de multiples interlocuteurs, de divers horizons, sur des
sujets variés.
Rejoignez-nous et intégrez la Direction Ingénierie & Projets Nouveau Nucléaire.
Devenez l'assistante de Direction du Directeur des Ressources Humaines de la
DIPNN. En appui logistique à la Direction des Ressources Humaines qui regroupe
une vingtaine de collaborateurs, vous serez en charge des missions classiques
d'assistanat de Direction et notamment de la gestion du planning du DRH et de la
Gestionnaire de Carrière de la DIPNN, et serez en appui aux chefs de missions de la
DRH DIPNN.
Vous êtes dynamique et adaptable. Autonome, vous savez gérer les priorités.
On dit de vous que vous êtes à l'écoute et que vous avez un réel sens relationnel.
Vous faites preuve d'une grande discrétion et restez toujours très vigilant(e) à la
confidentialité des dossiers que vous traitez. Votre sens politique renforce votre
diplomatie.
Vous pourrez être en charge de l'organisation de plusieurs séminaires au cours de
l'année.
Vous aurez la responsabilité du tutorat d'un(e) alternant(e). Vous êtes pédagogue et
vous
êtes convaincu(e) que la transmission du savoir est fondamentale.
Vous êtes rigoureux (se) et avez des qualités rédactionnelles reconnues. Vous êtes à
l'aise dans l'utilisation des outils informatiques et utilisez, entre autres, le pack Office,
des bases
Sharepoint, THRIPS, POGS, PGI..

Profil professionnel
Recherché

Niveau de formation : BAC +2/+3
Expérience souhaitée (nombre d�années) : 5 ans
Compétences transverses : Rigueur / Autonomie / Travail collaboratif / Engagement

Lieu de travail 1 PLACE PLEYEL ST DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via l�outil
« e-cs » module de « e-candidature », en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Luc OSTY 24 mars 2023

Ref  23-05120.01 Date de première publication : 10 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
ING LAV PROJET 85 PF

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez intégrer une Direction Régionale dynamique avec un projet
managérial, donner du sens à vos actions pour nos clients, contribuer à la
performance de l'agence et relever notre ambition de diviser par 2 les délais de
raccordement d'ici fin 2022, vous aimez travailler en collectif : alors ce poste de Chef
de Pôle est fait pour vous !

Vous intégrez le domaine Raccordement Clients et Ingénierie et êtes acteur de notre
feuille de route qui porte les ambitions du PIH et un projet managérial autour de 4
thématiques , la fierté au travail, une expérience client aboutie, la transition
écologique, la performance au service de nos clients.

Au sein de l'Agence Raccordement Clients et Ingénierie Loire Atlantique Vendée,
vous êtes le collaborateur direct du Chef d'Agence, en charge du Pôle Projets
raccordement Vendée.

Vous êtes membre du comité de management de l'Agence et portez les enjeux de
satisfaction des clients, de performance financière, de performance opérationnelle,
techniques et réglementaires, et sécurité.

Le pôle Vendée comporte 25 salariés. L'équipe managériale du pôle est constitué du
chef de pôle et d'un responsable de groupe.

Vous êtes garant du respect des règles de construction des ouvrages et des délais de
travaux des projets de raccordement supérieurs à 36kVA et des déplacements
d'ouvrage. Vous êtes responsable des résultats de votre pôle, d'organiser le
développement des compétences de vos équipes. Vous êtes garant de la bonne
exécution des travaux réalisés par nos fournisseurs dans le respect de la
réglementation notamment en matière de prévention sécurité.

Vous travaillez en synergie avec les différents services de la Direction Régionale pour
améliorer la qualité du service rendu et la satisfaction des clients.

Vous contribuez à l'amélioration des procédures, au traitement des
dysfonctionnements et au pilotage.

Vous êtes acteur dans la gestion des marchés externes et leur pilotage quotidien.
Vous représentez l'agence au sein des comités territoriaux.

Profil professionnel
Recherché Vous êtes dynamique, ouvert et rigoureux, faisant preuve d'autonomie et d'initiatives,

avec une forte capacité d'animation, de pilotage d'activités, de mobilisation et
d'accompagnement de ses collaborateurs.

Votre engagement, votre adaptabilité, et votre aptitude relationnelle seront des atouts
importants pour la réussite dans cet emploi.

Une connaissance du domaine raccordement et/ou une expérience managériale
réussie est un plus.

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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Référence MyHR: 2023-75551

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

Type de services Sédentaires

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

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

ANCENYS ELSA
Téléphone : 06 67 13 78 11 / 03 85 93 79 02

Mail : elsa.ancenys@enedis.fr

8 avr. 2023

Ref  23-05117.01 Date de première publication : 10 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
ING LAV ENCADREMENT PF

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  11.12.13 1 Responsable De Projets H/F

Description de l'emploi Le Département de la Loire Atlantique fait face à une forte croissance d'activité, liée
principalement au développement des projets d'aménagement de Nantes Métropole,
des centrales de production photovoltaïque et des installations de Bornes de
Recharge.

Dans ce contexte dynamique, nous recherchons notre futur Responsable de Projet.

Vous êtes rattaché au Chef d'Agence et faites partie intégrante du collectif
managérial. Vous avez un rôle majeur dans l'atteinte des objectifs de performance de
l'Agence Raccordement Clients Ingénierie Loire Atlantique Vendée, en lien avec le
contrat d'agence (sécurité, satisfaction client, délai PIH, conformité des ouvrages,
trajectoire financière ...).

Votre mission est de garantir la tenue des engagements clients (délais, satisfaction)
et financiers sur l'Agence. Pour cela :
o   Vous réalisez les revues de portefeuille des Prestataires Travaux ainsi que des
VPS Prestataires,
o   Vous réalisez les revues hebdomadaires avec la Cellule de Programmation
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Spécialisée afin de garantir la programmation des projets dans les délais convenus
avec les clients comme dans le respect de nos processus internes. Vous êtes
l'interlocuteur privilégié des Chargés de Projets pour les sujets en lien avec la
Délégation Opérations,
o   Vous participez aux Comités MEEX et êtes le garant de la fiabilisation de la saisie
des dates jalonnées des projets,
o   Vous pilotez la performance financière des affaires. A ce titre, vous coordonnez
avec la cellule Gestion et la cellule Immo, les actions à mettre en oeuvre pour
atteindre nos indicateurs financiers notamment la mise en immobilisation dans les
délais,
o   Vous appuyez les chargés de projets dans la gestion financière des projets, de
l'élaboration de la commande travaux jusqu'à la réalisation des attachements
prestataires et des CREI. Vous êtes responsable de la mise en oeuvre des bons
gestes métiers (application Série de prix, avenant CREI, immobilisations...)

=>  Pour ce faire, vous réalisez régulièrement les revues de portefeuille des chargés
de projet afin de vous assurer du bon jalonnement et mise à jour des affaires

En tant que Responsable de Projets, vous pourrez être amené à piloter des projets à
enjeux en relation avec le Pôle Conception et la Direction Territoriale.

Afin de réaliser l'ensemble de ces missions, vous pourrez être amené à animer des
réunions de travail sur des thématiques métiers précises et à effectuer des
déplacements ponctuels sur l'ensemble du Territoire de la DR Pays de Loire.

Profil professionnel
Recherché Une connaissance des métiers Ingénierie et des processus de réalisation des

ouvrages de raccordement est nécessaire.

Vous disposez d'une bonne capacité d'organisation et de rigueur et êtes capable de
prise d'initiative, d'innovation, d'autonomie et d'esprit d'équipe.

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

Une excellente capacité de pilotage et d'analyse et de synthèse, seront des atouts
indispensables à la réussite des missions confiées sur ce poste.

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

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

Référence MyHR: 2023-75721

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
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ANCENYS ELSA
Téléphone : 06 67 13 78 11 / 03 85 93 79 02

Mail : elsa.ancenys@enedis.fr

8 avr. 2023

Ref  23-05116.01 Date de première publication : 10 mars 2023

R T E RTE Opérations
Direction Exploitation
Centre Exploitation Lyon
Service Conduite
Equipe Conduite et Etudes

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF  11.12.13.14.15 1 Charge(e) D'affaires Conduite Et Etudes H/F

Description de
l'emploi

Mission

L�emploi concourt à la sureté de fonctionnement du système , à ce titre :
Il prépare l�équilibre entre l�offre et la demande aux échéances «court terme»
Ou il conduit le réseau en temps réel et prépare l�exploitation sur l�ensemble des zones de sa
région, en régime normal et en régime d�incident, dans le respect des contrats et conventions
d�exploitation . Il réalise des études de réseau, pour surveiller et anticiper les conditions
d�exploitation à venir.
Activités

En fonction de l�activité de son équipe, il peut :

Dans les échéances prévisionnelles «court terme» jusqu�au temps réel , surveiller et analyser
en temps réel le fonctionnement du système électrique et à ce titre :
Il prépare et anticipe les conditions d�exploitation, réalise les études de réseau nécessaires et
détecte les contraintes éventuelles,
Il réalise les analyses de risques puis établit (et réactualise) les stratégies d�exploitation et de
reprise de service
Réaliser la reprise de service en veillant à la sécurité des personnes et des biens et en
minimisant la durée et le volume des coupures.
Effectuer les différentes manoeuvres sur les ouvrages et composants du réseau , ainsi que le
réglage de la tension.
Contribuer à la vision prévisionnelle de l�équilibre et de la sûreté du système aux échéances
«court terme». Cette contribution se réalise au travers des activités de prévision de
consommation, de préparation des échanges aux interconnexions, de calcul de l�équilibre et des
marges d�exploitation ainsi que sur la compensation des pertes.
Traiter les guichets d�ajustements et de programmation et étudier leurs impacts sur «l�EOD»
Par ailleurs, l�emploi :

contrôle en permanence la mise à disposition de données d�exploitation fiables aux différents
acteurs.
est force de proposition dans l�évolution de l�Exploitation : nouvelles méthodes et
expérimentations.
réalise la traçabilité des actions et événements, contribuer au retour d�expérience
peut réaliser des missions complémentaires en lien avec ses activités.
contribue à la formation des nouveaux arrivants.
peut exercer, dans le cadre d�une «alternance» dont les modalités sont prédéfinies, des
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activités complémentaires hors quart demandant des connaissances techniques différentes de
celles mises en oeuvre en temps réel. «L�alternance» permet ainsi de développer l�interaction
avec d�autres secteurs d�activité comme par exemple le développement / Ingénierie, la
maintenance, les clients et les marchés ainsi que les thématiques spécialisées de l�exploitation.

Profil professionnel
Recherché

Capacité relationnelle.
Capacité d�analyse et de résistance au stress.
Aptitude au travail en équipe, et en horaires décalés

Compléments
d'information

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

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

Lieu de travail 1 Rue Crépêt 69007 Lyon 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2301872&NoLangue=1

Le Chef de Service : 06.44.30.92.02 31 mars 2023

Ref  23-05114.01 Date de première publication : 10 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION
DIR DEV INTERNATIONAL

Position D SUPPORT
Expertise / Recherche

GF  11.12.13 1 Consultant Junior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Internationale, l'emploi exercera une responsabilité
fonctionnelle sur les emplois intervenants sur les projets qu'il pilote.

Les missions seront les suivantes :

- Garantir la qualité du management des projets qui lui sont confiés, en fixant les
priorités et les buts à atteindre et en veillant à l'organisation de l'activité des agents
sous sa responsabilité fonctionnelle.

- Garantir la mise en oeuvre des processus et outils qu'il élabore au sein du projet, en
veillant à leur démultiplication au sein des entités opérationnelles.

- Contribuer à l'atteinte des objectifs de la direction, et au respect des échéances en
menant à bien les projets qui lui sont confiés, et en étant force de proposition lors de
l'élaboration des politiques.

Profil professionnel
Recherché

Capacité à travailler en transverse, à communiquer, présenter, mobiliser et influencer
les principales parties prenantes à tous les niveaux de l'organisation
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Excellentes compétences de communication orale et écrite

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: 2023-75736

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

JEROME TUCKYJ  
Téléphone :     

Mail : jerome.tuckyj@enedis.fr
Téléphone :

27 mars 2023

Ref  23-04915.01 Date de première publication : 10 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
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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.

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
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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

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  23-05101.01 Date de première publication : 10 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D'AFFAIRES
RELATIONS GRANDS COMPTES

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

GF  11.12.13 1 Rel Clients & Part Res Elec  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale IDF Est, l'emploi assure des activités variées
relevant de la relation avec les clients Grands Comptes Entreprises.
Vous avez la responsabilité d'un portefeuille de Grands Comptes à forts enjeux :
clients industriels et/ou clients tertiaires dans le domaine privé et/ou public.
Vous avez pour mission d'améliorer la satisfaction Clients et votre rôle consiste à :
- Etablir et entretenir une relation clients personnalisée et continue sur l'ensemble des
thématiques contractuelles (raccordement, qualité de fourniture, prestations, offres...).
Vous serez amené à placer des offres en mode concurrentiel lorsque les clients
manifesteront leur intérêt sur le sujet.
- Etre le point d'entrée privilégié d'Enedis.
- Faciliter la coordination pour les clients multisites (identifier et porter les dossiers
et/ou projets avec les interlocuteurs internes par des revues d'affaires).
- Valoriser l'image d'Enedis et de l'Agence (rédaction d'articles pour l'intranet)
- Développer des partenariats en synergie étroite avec les territoires et les métiers.
Vous aurez des missions transverses : animation d'ateliers, partage d'expertise au
sein de l'équipe...

Profil professionnel
Recherché

Force de propositions, vous participez activement à la progression de l'équipe par
votre expertise, vos remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus. Des
capacités d'analyse, d'écoute, d'autonomie et de sens de l'organisation sont fortement
recherchés.
Dynamique, ouvert, diplomate et rigoureux, vous faites preuve de bonnes qualités
relationnelles et d'esprit d'équipe.
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Des compétences techniques (réseau et qualité de fourniture) et des compétences
sur les métiers du marché d'affaires sont requises. Face aux exigences des clients,
vous savez faire preuve de recul et proposer des solutions en accord avec la stratégie
de la DR.
Vous savez entretenir un réseau d'interlocuteurs, une expérience significative en
relation avec des clients externes serait appréciée et une posture de facilitateur avec
les métiers de la DR.

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: 2023-75267

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

Mélanie LAZUTTES
Téléphone : 07 63 13 42 77

Mail : melanie.lazuttes@enedis.fr

BEAUCART AMELIE
Téléphone :     

Mail : amelie.beaucart@enedis.fr

6 avr. 2023

Ref  23-04017.02 Date de première publication : 17 févr. 2023
Date de dernière publication : 10 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AIS LE HAVRE

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL
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GF  11.12.13 1 Chef De Pole  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Envie d'un emploi à enjeux managériaux dans un domaine technique
multidisciplinaire ?

Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées Normandie, le.la chef.fe de pôle AIS
du Havre encadre une équipe dont les compétences sont variées, entre les Postes
Sources et les Interventions Spécialisées (comptage marché d'affaire et OMT).
Celle-ci est composée de :
-          1 responsable de groupe, qui gère la programmation des équipes et la
performance technique
-          4 techniciens postes sources, dont 1 senior, chargés de la maintenance et de
l'exploitation des postes sources, avec astreinte dédiée
-          4 techniciens d'interventions spécialisées, dont 1 senior, chargés des
prestations et dépannages du comptage marché d'affaire ainsi que de la gestion du
parc OMT.

Votre rôle principal sera l'accompagnement de votre équipe, sur les aspects suivant :
-          Sécurité : animation de la sécurité au sein du pôle, conduite de VPS avec
l'équipe et auprès de prestataires, contribution au plan d'action prévention à la maille
de l'agence
-          RH : impulsion d'une dynamique pour l'équipe, accompagnement des parcours
professionnels de l'équipe et projection GPEC du pôle, création d'un vivier de
candidats potentiels, conduite des entretiens de recrutement (internes ou externes),
suivi de la montée en compétence et accompagnement es nouveaux arrivants
-          Métier : pilotage de l'activité en lien avec les responsables de groupe, suivi des
résultats et lancement d'actions si besoin de redresser les trajectoires, facilitation des
échanges avec les autres services Enedis
-          Budgétaire : suivi et validation des commandes
-          Satisfaction client : être vigilant aux remontées de l'équipe et travailler avec
l'Agence Relations Clients sur l'anticipation des potentielles situations problématiques

De plus, des missions transverses dans l'agence peuvent s'ajouter à ces fonctions,
suivant les besoins au cours du temps et les compétences du.de la chef.fe de pôle.

En plus des relations régulières que vous entretiendrez avec le management de
l'agence et les autres pôles de l'AIS, vous serez également en interface avec d'autres
acteurs du fait de l'activité : métiers de la DR Normandie (ACR, Agences
Interventions, Ingénierie réseau, TST HTA), BRIPS, RTE, entreprises
prestataires...Dans ce cadre vos déplacement se feront principalement sur votre zone
d'activité dans l'Orne mais pourront s'étendre sur le reste du territoire normand de
manière ponctuelle.

Par vos actions vous contribuerez au bon fonctionnement de nos installations afin de
garantir un haut niveau de qualité de fourniture et de satisfaction client tout en
préservant la santé et la sécurité de tous.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes un.e acteur.actrice engagé.e de la prévention et de la satisfaction client.

Vous avez de l'expérience managériale ou des capacités d'organisation et
d'autonomie pour encadrer une équipe de plus de 20 personnes. Vous avez le goût
de l'animation et la capacité à fédérer et accompagner les équipes dans leur
développement professionnel.

Vous disposez d'une culture scientifique ou technique. Rigoureux.se et adaptable,
vos capacités d'analyse et de synthèse vous permettent de piloter les activités avec le
recul nécessaire pour les optimiser et être force de proposition auprès du comité de
pilotage d'agence.

Des connaissances en postes sources, OMT et des comptages-mesures industriels
constituent un atout.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2023, le Capital Attractivité Mobilité se substitue à L'ANL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis

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

Référence MyHR: 2023-70419

Lieu de travail 359  BD DE GRAVILLE LE HAVRE ( 76600 ) 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

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

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

FRITISSE LE DREFF J-BAPTISTE
Téléphone : 06 64 80 47 53

Mail : jean-baptiste.fritisse-le-dreff@enedis.fr

31 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion
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Ref  23-05098.01 Date de première publication : 10 mars 2023

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANTERRE
Groupe maintenance réseaux NORMANDIE
Groupement de postes AGNEAUX

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  11.12.13.14.15 1 Manager De Proximite Groupement De Postes (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO4

Missions
L�emploi organise et contrôle les activités et les ressources de son équipe afin d�atteindre les
résultats techniques et la performance opérationnelle attendus.
Il exerce les activités de management de proximité des salariés de son équipe.

Activités
Il coordonne les activités et les ressources de son équipe et communique au sein de celle-ci.
Il conduit le développement des compétences des salariés de l�équipe.
Il est garant de la validation des préparations de travail et de la bonne qualité de réalisation des
interventions.
Il veille au respect des règles de sécurité.
Il gère et coordonne les accès aux ouvrages.
Il veille à l�atteinte des objectifs de l�équipe (budget, réalisation du programme, ...) et porte
auprès de la direction le bilan des activités de l�équipe.
Il est responsable de la déclinaison du contrat de gestion pour son équipe.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail RTE
104, route de COUTANCES 50100 AGNEAUX 
( Manche - Basse-Normandie )

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=2301673&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur du GMR au 02.31.70.85.01 24 mars 2023

Ref  23-05219.01 Date de première publication : 13 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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OPERATION
ENCADREMENT

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  12 1 Chef De Pole H/F
DR CHAMPAGNE-ARDENNE

Description de l'emploi Au sein du domaine interventions, l'emploi sera affecté en surnombre le temps de la
formation. Vous travaillerez en étroite collaboration avec l'adjoint au Directeur sur des
missions comme l'animation des actions de performance de le domaine (coût unitaire,
qualité des achats...), le pilotage des contrôles internes, les actions de
professionnalisation pour les techniciens, ainsi que la réalisation des VPS.

A l'issue de votre formation, vous aurez en charge une base opérationnelle en
agence interventions, au sein de la DR Champagne-Ardenne, selon les opportunités
d'emploi.

Vous animez une équipe de managers et de techniciens. Vous veillez à la réalisation
des activités d'entretien, maintenance, dépannage, services aux clients sur les
réseaux HTA et BT du territoire.

Vous pourrez piloter des missions transverses du domaine exploitation.

Vous avez le goût de l'animation, des qualités relationnelles et humaines reconnues,
vous savez prendre du recul et de la hauteur de vue lorsque c'est nécessaire, vous
êtes autonome et vous savez vous adapter, vous avez un esprit d'initiative, une
bonne capacité d'analyse, de synthèse et d'expression écrite alors n'hésitez pas,
portez-vous candidat!

Cette offre promotionnelle est l'occasion pour vous de vous réaliser en tant que
Manager !

Profil professionnel
Recherché

onstructif et à l'écoute, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et des qualités
relationnelles avérées.

Une première expérience en management serait appréciée.

Autonome, organisé et rigoureux, vous avez le souci de développer le potentiel de
vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe de collaborateurs. Vous avez
des bases en électrotechnique.
Face aux situations de crise (aléas climatiques, techniques...), vous saurez réagir
avec lucidité et sérénité.

Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, rejoignez-nous!

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

Description de la
formation

MASTER 2 Administration des Entreprises
Organisation de la formation :
Amplitude horaire : vendredi de 14h à 20h et samedi de 08h30 à 12h30
La durée totale de la formation est de 471 heures.

Ce diplôme permet aux candidats d'acquérir une double compétence en sciences de
gestion et du management.

Si vous n'êtes pas titulaire d'un diplôme de niveau Bac+3 et que vous êtes
sélectionné par le jury du Cap Cadre, un dossier de validation d'acquis professionnels
sera nécessaire pour candidater. Une expérience de 5 années sera souhaitée si
possible en management
Ainsi que prévu dans l'accord Formation du 8 février 2018, le salarié mobilise
l'ensemble des heures mobilisables de son CPF pour suivre la formation.
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L'employeur abonde les heures CPF du salarié du nombre d'heures nécessaires à
l'intégralité de la formation.
rythme de la formation : alternance

Lieu de formation IAE METZ SCHOOL OF MANAGEMENT - UNIVERSITE DE LORRAINE
1 RUE AUGUSTIN FRESNEL - 57000 METZ - 
( Moselle - Lorraine )

Compléments
d'information

LIEU DE TRAVAIL: 2 RUE ST CHARLES - 51100 REIMS -

Annonce MyHr: 2023-73506

Procédure de
candidature

Le candidat, justifiant de 3 ans d'ancienneté à Enedis, transmettra lors de sa
candidature une lettre de motivation présentant le projet professionnel, CV détaillé,
C01, copie de diplômes et toutes pièces complémentaires que le candidat jugera utile
pour éclairer la décision du comité de sélection.
Fin mars-début avril 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 cadre. Le comité de sélection sera composé du management du domaine, de la
fonction RH de l'Unité ainsi que d'un représentant de l'organisme de formation.
Une sélection académique sera ensuite réalisée par l'organisme de formation dans le
but d'apprécier votre capacité à suivre le programme de formation proposé.

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

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

Séverine EUDES
Téléphone : 06 66 48 07 40

Mail : severine.eudes@enedis.fr

14 mars 2023

Ref  23-05218.01 Date de première publication : 13 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE MAINTENANCE MÉCANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
Section Chaudronnerie

Position D MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  12.13 1 Ingénieur H/F

Description de l'emploi Le service MMCR est responsable, en toutes circonstances (Tranche en Marche,
Arrêt de Tranche, fortuit,�), de la maintenance des matériels relevant des domaines
Mécanique, Chaudronnerie et Robinetterie.

Au sein du service (environ 110 personnes), l�emploi participe à l�élaboration, au
suivi du référentiel de maintenance des installations, réalise des études et des
expertises, pilote des affaires pluridisciplinaires et apporte un appui technique aux
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opérationnels dans le domaine de la maintenance, afin de contribuer à l�amélioration
des performances économiques et techniques dans le respect des exigences de
sûreté, de sécurité, de dosimétrie et de compétitivité.

Il contribue à l�optimisation des coûts du CNPE en identifiant les signes précurseurs
de sources de gain, en proposant des solutions adaptées et en menant des analyses
d'amélioration de performance des matériels.

Il est garant du respect de la réglementation applicable aux matériels dont il a la
responsabilité.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance des installations nucléaire est nécessaire.

Compléments
d'information

Susceptible de comporter une astreinte.

Lieu de travail CNPE NOGENT-SUR-SEINE 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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

Jonathan SATTLER
Téléphone : 03.25.25.60.90

Mail : jonathan.sattler@edf.fr

3 avr. 2023

Ref  23-05131.01 Date de première publication : 10 mars 2023

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
Direction Research and Innovation Center for Energy - RICE
Pole Lab Intégrité des Canalisations

Position D R&D LABORATOIRES
INGENIEUR DE RECHERCHE

GF  12.13 1 Ingénieur.e De Recherche Intégrité Des Canalisations Métalliques H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Au sein de GRTgaz, RICE (Research and Innovation Center for Energy) mène des activités de
R&D pour le compte de GRTgaz ainsi que pour d'autres opérateurs d'infrastructures (gazières
ou autres) et coopère avec des organismes de recherche internationaux. Les activités
s'organisent autour de 3 enjeux stratégiques :

- la sécurité industrielle,

- la transition énergétique,
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- l'excellence opérationnelle.

RICE dispose de 2 sites disposant d'installations de pointe à Villeneuve la Garenne et à
Alfortville et compte une centaine de collaborateurs, docteurs, ingénieurs et techniciens de
recherche. RICE est composé de 4 départements et recherche aujourd'hui un ingénieur de
recherche spécialisé en matériaux métalliques ( structure, mécanique et simulation) au sein du
Lab Intégrité des Canalisations. Les travaux du Lab Intégrité des Canalisations portent
principalement sur l'intégrité des réseaux métalliques et des réseaux non métalliques
(canalisations PE et polymères)ainsi que sur la détection, l'ingénierie et les matériels de
réseaux. On dénombre 6 laboratoires au sein du Département.

Rattaché.e hiérarchiquement au.à la Chef.fe de Département et intégré.e à une équipe
d'ingénieur.e.s et de technicien.ne.s vous avez pour principales missions de :

� Imaginer, Construire, Réaliser et piloter un programme d'études destinées à optimiser
l'exploitation et la maintenance des réseaux de canalisations d'aujourd'hui et de demain ;

� Assister le client interne et externe dans l'expression de son besoin, l'appui pour exprimer
toutes les composantes, techniques et opérationnelles, du problème à traiter ou de l'objectif
défini ;

� Piloter les échanges avec le client, faire le portage  des résultats ;

� Mettre son expérience, son expertise et son réseau à contribution afin d'identifier les solutions
innovantes offrant une plus-value aux destinataires des études ;

� Construire et proposer des pistes de poursuites d'actions pour les destinataires des études ;

� Développer les connaissances dans le domaine en assurant une veille active, et en
participant éventuellement à des colloques, congrès, groupe de travail dans le domaine ;

� Animer éventuellement des partenariats nationaux et internationaux ;

� Apporter, aux unités opérationnelles, via la réalisation de prestations spécialisées, un support
déterminant ;

� Proposer des axes de développements des projets confiés, convaincre de nouveaux client s
et et maximiser les effets de levier en mutualisant les études ;

� Etre en relation régulière avec l'équipe de techniciens de laboratoire et l'équipe des
Ingénieurs de Recherche pour piloter et coordonner l'avancement des travaux nécessaires à
ses étude.

Le contexte de l'intégrité des réseaux est stratégique, en particulier dans le contexte du
développement de l'hydrogène et après du CO2.

Profil professionnel
Recherché Profil recherché :

- A minima Bac+5 dans une formation scientifique de type master 2 ou école d'ingénieur.e.s,
avec une spécialisation en science des matériaux et mécanique.
Un doctorat en mécanique serait un plus.

- Une première expérience dans un environnement de recherche (académique ou industriel)
réussie

Compléments
d'information

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

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

Lieu de travail GRTgaz
1 rue du Commandant d'Estienne d'Orves Villeneuve-La-Garenne 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
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Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=2958&idOrigine=2516&LCID=1036

Ophélie MICI-POLIANSKI
Téléphone : ophelie.micic-polianski@grtgaz.com

31 mars 2023

Ref  23-05080.01 Date de première publication : 10 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  12 1 Cap Cadre - Chef De Pôle F/h H/F
DR BRETAGNE

Description de l'emploi Le Raccordement du Marché d'Affaire connait une forte dynamique en Bretagne : il
doit accompagner une activité économique soutenue, un développement de
l'immobilier, la TE (ENR, IRVE, auto conso) et les évolutions technologiques
(smartgrid, ORI, 5G, FO).

Vous contribuerez par votre engagement à la réalisation du PIH, du PMT et du contrat
d'Agence. Vous mobiliserez votre équipe sur les enjeux majeurs de sécurité, de
satisfaction clients, de performance financière et de conformité des ouvrages
construits.

Rattaché au Chef d'Agence Marché d'Affaire Bretagne Est, vos missions seront de :
- Piloter la performance, notamment en matière de satisfaction clients, de délais PIH
et RI, de BDD patrimoniales et de résultats financiers.
- Etre en appui du chef de Pôle dans le management de l'équipe en mode collaboratif
Tautem
- Accompagner et professionnaliser les Chargés de Projet dans leur gestion de
portefeuille, leur rôle d'IR.
- Contribuer à la démarche P2S en veillant au respect des règles et en développant la
culture juste au sein de votre pôle et des prestataires.

L'emploi comporte de multiples relations avec l'externe : clients, promoteurs,
entreprises, prestataires, collectivités locales.

Vous pourrez également piloter des missions transverses du Domaine Raccordement
Marché d'Affaire Est.

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.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
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réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil recherché
profil souhaité :
L'implication et l'exemplarité sont indispensables dans le domaine de la P2S.

Vous savez vous adapter aux méthodes de travail agiles et collaboratives.

Vous aimez animer une équipe et contribuer à son pilotage. Vous avez des qualités
relationnelles reconnues.

Profil professionnel
Recherché

Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le potentiel
de vos collaborateurs, de les fédérer et de les fidéliser.

Vous possédez de bonnes capacités d'écoute, d'analyse et de synthèse,
d'anticipation, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.

Face aux situations de crise, vous savez réagir avec lucidité et sérénité.

Vous maîtrisez les SI et savez intégrer de nouveaux logiciels.

Une expérience en management et des connaissances en ingénierie des réseaux
sont des atouts pour ce poste.

niveau de formation : Autre
expérience souhaitée :

Description de la
formation

CAP CADRE - CHEF DE PÔLE F/H
descriptif de la formation : ESSCA d'Angers
L'ESSCA prépare à une formation diplômante généraliste par la voie de l'alternance.
Elle a pour objectif de vous faire développer une vision stratégique, manager des
projets et des équipes ainsi qu'agir en leader responsable et créatif. La formation
débutera en janvier 2024 et se déroulera les vendredis toute la journée et samedis
matins tous les 15 jours, pendant 18 mois, avec une première semaine introductive.
L'obtention du diplôme est assujettie à la réussite des contrôles organisés par l'école
et aura lieu en début d'année 2026.
Prérequis école : Etre titulaire d'un diplôme de niveau BAC+2 et de 3 années
d'expérience professionnelle dans l'entreprise ou être titulaire d'un BAC+3 et de 2
années d'expérience dans l'entreprise.
Plus de renseignements sur le site : www.essca.fr
ou ESC Clermont

rythme de la formation : Alternance

ESSCA - Ecole de management située à Angers (49) ou ESC Clermont

Lieu de formation 1, rue Joseph Lakanal 49003 ANGERS 
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

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

Les dossiers de candidature devant permettre la présélection sont constitués des
pièces suivantes :
Lettre de motivation présentant le projet professionnel
CV
C01
Copie de diplômes
Toutes pièces complémentaires que le candidat jugera utile 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
Selon le nombre de candidatures, une pré-sélection aura lieu afin de retenir les
meilleurs profils reçus par un comité de sélection afin de permettre à Enedis DR
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Bretagne de valider leur potentiel à endosser les responsabilités de Chef de Pôle.

Une sélection académique sera également organisée par l'établissement de
formation.

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

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

Christophe LERONSOUX
Téléphone : 06 17 65 31 58

Mail : christophe.leronsoux@enedis.fr

7 avr. 2023

Ref  23-05065.01 Date de première publication : 10 mars 2023

STORENGY France STORENGY France
DG / DQHSE / DP2E

Position D NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  12.13 1 Ingénieur De Performance Environnementale Et Énergétique (f/h) / Gournay H/F

Description de l'emploi Le Département performances environnementale et énergétique  (DP2E) organise et
garantit la bonne réalisation des missions suivantes :
- pilotage opérationnel de la politique environnementale et d�efficacité énergétique de
Storengy : suivi et pilotage des plans d�actions
- fiabilisation et exploitation du reporting environnemental de Storengy
- renforcement, animation et harmonisation du soutien apporté localement dans les
domaines ISO 14001 et 50001 en particulier et dans le domaine du SMI en général.

Rattaché(e) au Responsable du Département, vos missions consisteront à :
- Pilotage opérationnel de la politique environnementale de Storengy :
o vous fiabilisez le reporting environnemental de votre plaque : cohérence et unicité
des données entre les différents outils, qualité des données (périodicité, robustesse
aux erreurs, etc). A ce titre, vous êtes le vérificateur de premier niveau et le garant de
la qualité des données de reporting environnemental de votre plaque,
o vous pilotez en direct, ou fournissez un appui à la mise en �uvre selon les cas, les
actions du plan environnemental déclinées à la maille de votre plaque (réduction de
méthane, réduction des autres aspects environnementaux) ; vous suivez notamment
l�avancement des actions et vous chargez des relances ou des alertes,
o vous pilotez les prestations d�études externes qui vous sont confiées.

- Contribution au pilotage opérationnel des actions d�efficacité énergétique :
o vous fiabilisez le reporting des données de mesurage des actions d�efficacité
énergétique,
o vous pilotez en direct, ou fournissez un appui à la mise en �uvre selon les cas, les
actions d�efficacité énergétique déclinées à la maille de votre plaque (air comprimé,
RK, relamping, décret tertiaire, etc.) ; vous suivez notamment l�avancement des
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actions et vous chargez des relances ou des alertes,
o vous modélisez le fonctionnement des installations, leur consommation énergétique
de référence,
o vous évaluez la pertinence des projets d�amélioration d�efficacité énergétique en
réalisant les bilans énergétiques et économiques de ces derniers,
o en phase d�exécution, vous suivez l�avancement des travaux,
o vous élaborez les plans de mesure et de vérification de performance énergétique.

Profil professionnel
Recherché

- Assurer la production locale nécessaire au fonctionnement du système de
management intégré (SMI), notamment dans ses composantes environnementale et
maîtrise de l�énergie, mais également dans toutes ses autres composantes (SGS, et
qualité) :
o vous préparez et animez le suivi du système de management intégré au périmètre
de la Direction pour l�ensemble de ses composantes : environnement (ISO 14001),
énergie (ISO 50001), Seveso risques majeurs, qualité (ISO 9001),
o vous suivez et mettez en �uvre le programme de surveillance des risques de la
plaque, notamment avec le suivi des actions dans SARA (contrôle de la saisie des
événements et actions, avancement, relance, aide à la réalisation)
o vous assurez la gestion documentaire associée au SMI
o vous contribuez à la préparation des audits
o vous appuyez le(s) directeur(s) de site de votre plaque dans leur pilotage au moyen
du SMI (indicateurs, alertes et relances)
o vous préparez et animez les revues (SMI et énergétiques)
o vous réalisez la hiérarchisation environnementale en vue d�élaborer les plans
d�action environnementaux.

Dans l�accomplissement de vos missions, vous êtes notamment amené(e) à
travailler avec les deux experts nationaux environnement du département.

Compléments
d'information

Profil recherché (expérience, formation initiale�)
De formation Ingénieur, vous disposez idéalement d�une première expérience
réussie dans le domaine.

� Vous connaissez les grandes lignes des objectifs environnementaux français et
européens
� Vous connaissez les normes ISO (9001, 14001, 5000)
� Vous savez rédiger des documents techniques (notes, procédures...), des notes
synthétiques et vous assurer de leur mise en �uvre
� Vous connaissez des applications métiers dédiées (base documentaire, plans
d�actions, données environnementales, EARTH, outils de gestion des déchets�)
� Doté(e) d�un esprit critique, vous savez analyser des données brutes, les vérifier et
les remettre en question
� Curieux(se) et proactif, vous avez une capacité à rechercher de l'information via
différentes sources
� Vos qualités relationnelles vous permettent d�être à l�écoute, de créer facilement
la relation avec tout type d�interlocuteurs et de travailler en transverse.

Compléments d�informations :
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 Hameau de St Mau GOURNAY SUR ARRONDE 
( Oise - Picardie )

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.
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Philippe MEYNARD Audrey FOURNIER 24 mars 2023

Ref  23-05233.01 Date de première publication : 13 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE MACHINES TOURNANTES ELECTRICITE

Position C MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE D'INGENIERIE MECANIQUE CHAUDRONNE

GF  13 1 Ingenieur Appui Technique H/F

Description de l'emploi L'emploi appartient au Service Machines Tournantes Electricité. Il porte une
responsabilité de niveau ingénierie embarquée en appui à l�ensemble des filières de
la Maîtrise de la Réalisation du service. Il est en charge des missions transverses
pour le compte de l�état-major du service, notamment dans le domaine de
l�expertise du domaine machine tournante. A ce titre il assure le pilotage des affaires
transverses qui lui sont confiées en étroite collaboration avec les MPL du domaine.
Pour le compte du service, il peut-être en charge du pilotage et de l�animation
transverse d�un macro-processus.
Il est membre de l�Etat-major du Service, a délégation du Chef de Service sur les
engagements pris auprès des projets, des Macro-Processus dont il est en charge et y
porte la vision tête haute. Il peut aussi assurer le pilotage et la coordination
d�activités complexes au niveau du service ou du site.

Profil professionnel
Recherché

Expérience dans le domaine des machines tournantes.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans la zone
d'habitat d'astreinte.
Taux de services actifs avec astreinte : 50 %.

Lieu de travail CNPE DU BLAYAIS
SERVICE M.T.E. BRAUD-ET-ST-LOUIS 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Action
immédiate

Mathieu LEOBON
Téléphone : 05.33.93.39.43

27 mars 2023

Ref  23-05222.01 Date de première publication : 13 mars 2023

E D F
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DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION PROJET HPC NI
PILOTES DE SEQUENCES HPC
30400305

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  13 1 Pilote Qualification Hpc H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Projet HPC NI/Equipe Intégrée Equipement, le groupe
"Séquence 5 � Procurement" est en charge des activités suivantes:

* Gestion de l�interface technique du contrat passé avec le client NNB pour ce qui a
trait aux activités de préparation et suivi de l�exécution des contrats de fourniture
d�équipements : reporting et coordination avec NNB, préparation des task orders,
vision consolidée des différents contrats (risques, avancement, difficultés), etc.

* Cohérence du planning des différents contrats avec le reste des prestations
d�ingénierie réalisées par EDVANCE dans le cadre du contrat passé avec le client
NNB

* Coordination de l�instruction et de la résolution de points durs, techniques ou
organisationnels, relatifs aux contrats de fourniture d�équipements et à leurs
interfaces

* Coordination de l�activité de qualification des équipements aux conditions
accidentelles

* Coordination de l�activité de conformité des équipements aux exigences
��équipements nucléaires sous pression��

* Pilotage de thématiques transverses telles que la rédaction d�instruction de projets
et autres documents méthologiques

* Animation du collectif des pilotes techniques des contrats de fourniture
d�équipements (méthodes, partage d�expérience, outils)

* Interface avec le plateau "fabrication"

Au sein du groupe, l�Emploi appuie le Pilote de séquence pour la réalisation des
activités ci-dessus et en particulier il est le pilote la Macro-Activité 5.4 Qualification. A
ce titre, il a en charge :

* participer à l�établissement de la LDA/EM pour la qualification en fournissant au
début du projet la liste à jour des documents de référence pour la qualification et en
identifiant en cours de projet les évolutions en collaboration avec les chefs de projets
et les métiers.

* s'assurer de la conformité de la conception du produit aux exigences
complémentaires et à celles du client,

* piloter l�avancement et la résolution des problèmes techniques de son périmètre à
travers l�animation de l�EQPM (Project Equipment Qualification Progress Meetings),
des fichiers de suivis (listes des FNC, des réserves, �) et des indicateurs associés

* le pilotage des activités de qualification réalisées en propre par Edvance (packages
NSSS, ré-internalisations) en lien avec le planning directeur du projet;

* la coordination technique et organisationnelle (gestion des interfaces) de la
qualification au sein du RD

* l'interface principale avec le client NNB en lien avec la direction technique ;
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* la réalisation et le suivi du bilan de qualification (EQML);

* le suivi contractuel (EW, CE, PWR, Risques) de la macro-activité.

Le pilote de macro-activité est intégré dans l�équipe séquence 5 de l�EiE dont il
pilote le pôle qualification.

Des déplacements fréquents en France (Lyon) et à l�étranger (Angleterre,
Allemagne) sont à prévoir.

Une expatriation en Angleterre est envisageable à l�issue de poste.

Lieu de travail FLOW MONTROUGE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Nathalie KRASNOPOLSKI 27 mars 2023

Ref  23-05216.01 Date de première publication : 13 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE MAINTENANCE MÉCANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
État-major

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13.14.15 1 Appui Etat-major H/F

Description de l'emploi Le service MMCR est responsable, en toutes circonstances (Tranche en Marche,
Arrêt de Tranche, fortuit,�), de la maintenance des matériels relevant des domaines
Mécanique, Chaudronnerie et Robinetterie.

Au sein du service (environ 110 personnes), l�emploi est en charge du pilotage des
activités AT et porte une mission de responsable Métier Arrêt de Tranche dans le
cadre des politiques, des orientations et des règles fixées par l�Exploitation du Parc
Nucléaire et par l�Unité.

Il réalise le pilotage opérationnel, par une animation des chargés d'affaires, pour
répondre aux exigences du projet AT.

Il organise la préparation, le suivi et le REX des activités de son périmètre. Il assure la
prise en compte des priorités projets et exploitants.

Par ses compétences techniques et son leadership, il appuie le management dans
l�atteinte des objectifs de l�équipe.
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Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance des installations nucléaires est nécessaire.

Compléments
d'information

Susceptible de comporter une astreinte.

Lieu de travail CNPE NOGENT-SUR-SEINE 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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

Jonathan SATTLER
Téléphone : 03.25.25.60.90

Mail : jonathan.sattler@edf.fr

27 mars 2023

Ref  23-01808.03 Date de première publication : 23 janv. 2023
Date de dernière publication : 13 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
POLE EXPLOITATION TERTIAIRE
DPT CONTRACT MANAGEMENT

Position C SUPPORT
Contract Management

GF  13.14.15 1 Contract Manager H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Contract Manager est garant du suivi et de l'optimisation de la performance
technico-économique des contrats PM et FM. Il en assure également le pilotage
contractuel de 1er niveau (contrats PM) ou de 2nd niveau (contrats FM).

Sous la responsabilité du Chef de Département, le Contract Manager :

· Pilote la performance technico-économique de ses domaines, en lien avec les
Experts (FM, MDE / DD...) en :
- Analysant la performance technico-économique des domaines (performance des
prestations, équilibre du forfait par rapport au hors-forfait...),
- Analysant les tableaux de bord de pilotage de l'activité,
- Etablissant le retour d'expérience et identifiant les besoins d'évolution / leviers
d'optimisation des contrats,
- Proposant des évolutions de prescriptions et de pratiques métiers,

· Intervient en tant que de besoin en apport d'expertise auprès des régions sur les
stratégies et procédures achats, en proposant une analyse argumentée,

286



· Assure le pilotage de 1er niveau des contrats PM, notamment en :
- Pilotant les valeurs cibles des contrats à l'échelle du lot,
- gérant les échéances contractuelles
- Animant les revues annuelles et en consolidant les rapports trimestriels,
- Conduisant les renouvellements des marchés (fiabilisation des données et attributs)

· Assure le pilotage contractuel de 2nd niveau des fournisseurs de ses domaines, en
lien avec la DA et les équipes régionales, en :
- Pilotant les valeurs cibles des contrats à l'échelle du lot,
- gérant les échéances contractuelles
- Animant les revues annuelles et en consolidant les rapports trimestriels,
- Pilotant la production des fiches d'évaluation des fournisseurs et portant les résultats
/ conclusions aux fournisseurs,
- Sur proposition du Property Manager (PMer), analysant et validant les ajustements
de périmètre à opérer sur les contrats fournisseurs ainsi que les modalités
d'ajustement en lien avec les Adjoints aux Chefs d'Agences Exploitation Tertiaire,
- Analysant et validant les plans de progrès consolidés par le PMer,
- Conduisant les renouvellements des marchés (fiabilisation des données et attributs)

Profil professionnel
Recherché

Compétences techniques :
-  Pilotage et gestion de contrats
-  Règles et processus d'achat et d'évaluation des fournisseurs
-  Activités de FM et / ou de travaux (y compris prestations intellectuelles)
-  Maîtrise de PGI
-  Compétences commerciales

Capacités :
-  Méthode et rigueur
-  Esprit d'analyse et synthèse
-  Qualités rédactionnelles
-  Sens du relationnel (gestion d'interfaces, contrôle, conseil)

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Modulé) se substitue à l'ANL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences. Le CAM est
une mobilité naturelle.

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

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

Référence MyHR: 2023-69568

Lieu de travail 1  AV DU GL DE GAULLE - PB5 PUTEAUX ( 92800 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis.fr
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Olivier VANLERENBERGHE
Téléphone : 06.20.38.29.15    

Mail : olivier.vanlerenberghe@enedis.fr
Téléphone :

7 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 07/04/2023
- Prolongation au 14/03/2023

Ref  23-05204.01 Date de première publication : 13 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ENCADREMENT

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  13.14.15 1 Cadre Appui H/F

Description de l'emploi La Direction Régionale Enedis Bourgogne assure la conception, la construction, la
conduite, l'exploitation et l'entretien des ouvrages de distribution d'électricité sur les
départements de la Côte d'Or, de la Nièvre, de la Saône-et-Loire et de l'Yonne.

Au sein de la Direction Régionale BOURGOGNE, l'agence Maîtrise d'Ouvrage de
Décision (MOAD), composée d'une vingtaine de personnes, est en charge de
l'élaboration de la stratégie locale d'investissements et de maintenance sur les
réseaux publics de distribution de l'électricité et de sa mise en oeuvre sur la région
Bourgogne.

L'Agence MOAD est constituée de :

- 2 collaborateurs maîtres d'ouvrage de décision (MOAD), qui déclinent localement la
politique réseau d'Enedis sur les réseaux HTA et BT, dans le cadre de la stratégie
CAPEX 2040 d'Enedis et d'une approche de performance TOTEX intégrant la
maintenance des ouvrages de distribution,

- un Bureau d'Etude Régional Electricité (« BERE ») qui réalise les études de
développement et d'optimisation des réseaux HTA et BT, ainsi que des postes
sources, afin d'identifier les actions de construction, de restructuration et de
modification des réseaux,

- d'un pôle Activités Electrification Rurale qui intervient en assistance à la maitrise
d'ouvrage des AODE pour les chantiers de leur responsabilité et qui traduit dans les
bases patrimoniales ces travaux.

Nous recherchons un nouveau collaborateur MOAD. Il/elle aura pour mission
d'assurer un rôle de maîtrise d'ouvrages des réseaux HTA et BT sur une partie du
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territoire de la DR Bourgogne en s'inscrivant dans la nouvelle politique
d'investissement et de maintenance de l'outil industriel d'Enedis
(Enedis-POL-RES_010 de 01/2022).
A ce titre,
- il/elle participe à la définition, au suivi et au contrôle des décisions
d'investissement,
- il/elle participe à la définition, au suivi et au contrôle des actions de
maintenance sur un large périmètre (dont en particulier celles du
programme de maintenance préventive),
- il/ellel contribue à l'animation des diverses revues (programmes-travaux,
fiches-problèmes, priorisations, ...) et aux relations avec les
AODE (CRAC, conférence départementale Loi NOME, SDI-PPI),
- il/elle garantit l'anticipation des programmes annuels d'amélioration
des réseaux, en vérifie l'efficience par un suivi des coûts unitaires,
et contrôle leur réalisation jusqu'à la mise en immobilisation,

En fonction de son profil, il/elle pourra être référent sur certains sujets
techniques au sein de l'Agence, voire de la DR.

L'emploi fait partie de l'équipe d'encadrement de l'Agence Maîtrise
d'Ouvrage.

Profil professionnel
Recherché

Cadre ayant une expérience diversifiée dans les métiers de la distribution.
La connaissance des métiers Patrimoine serait un
plus apprécié.

Des capacités d'analyse et de synthèse, d'autonomie, d'écoute et d'animation du
collectif de travail sont requises.

La maîtrise des outils bureautiques courants est nécessaire.

L'emploi est amené à se déplacer occasionnellement sur le territoire
de la DR.

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 par les obligations de confidentialité 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

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

Référence MyHR: 2023-75730

Lieu de travail - RUE GRANGE FRANGY - CHALON SUR SAONE ( 71100 ) 
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : 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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Jacques BROCHIER
Téléphone : 06 67 36 37 72 - 03 80 63 44 54

Mail : jacques.brochier@enedis.fr

5 mai 2023

Ref  23-05201.01 Date de première publication : 13 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
PILOTE DE PROJET SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Chef De Projet Application Si Outil De Simulation H/F

Description de l'emploi Le Domaine SIRED de la DSI GRDF assure le pilotage des projets et le maintien en
conditions opérationnelles des applications métier sur la relation fournisseurs de gaz,
la supervision et l�exploitation dynamique du réseau
Au sein du domaine, vous serez rattaché au pôle EDR qui a la charge du
�Programme Exploitation Dynamique du Réseau gaz qui constitue l�un des 6 axes
du projet d�entreprise de GRDF et dont l�objectif est d�identifier et de mettre en
�uvre l�ensemble des transformations métier, instrumentation du réseau et SI
nécessaires pour répondre à l�objectif de 100% d�acheminement de gaz verts
�Maintien en condition opérationnelle d�applications autour de la simulation et calcul
du réseau
Le nouveau projet OSCAN dont vous serez le chef de projet a pour objectif de doter
GRDF d�un outil de simulation réseau/consommations gaz moderne, évolutifs et
répondant aux enjeux liés au gaz verts.
Vos principales missions au sein du Pôle EDR consistent à spécifier, organiser et
planifier la mise en �uvre des versions applicatives et projets du périmètre, de la
conception au déploiement, en s�appuyant sur les équipes internes et externes :
�Pilotage et suivi global du projet
oGestion du planning, du plan de charges, du budget
oCoordination forte avec les interlocuteurs métiers et les équipes MOE
�Responsable du suivi opérationnel des équipes AMOA et de l�ensemble des
intervenants fonctionnels
�Garant de la couverture fonctionnelle et de sa qualité
oConception fonctionnelle générale et détaillée
oRecette fonctionnelle
oSupport fonctionnel et suivi de production
�Coordination et sollicitation des intervenants fonctionnels DSI impactés par le
projet/train de maintenance.
�Garant du delivery

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez 5 à 10 années d'expérience réussie en pilotage d�applicatifs et en
gestion de projet.
Vous souhaitez travailler sur des applications stratégiques à fort enjeux, dans un
contexte de forte évolution de l�écosystème métier et SI
Vous possédez des capacités d'organisation, de planification, de gestion de projet
ainsi que de capacités d'analyse.
Vous avez la 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, JAVA �). Vous avez exercé des
fonctions de développement/MOE, vous permettant d�être pertinent pour anticiper les
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impacts des conceptions fonctionnelles et être pertinent face à des MOE.
Vous faites preuve d'une bonne capacité d'écoute, de dialogue, d'analyse, faites
preuve de curiosité, d�une bonne capacité d�analyse et de rédaction de livrables
fonctionnelles.
Vous avez mis en �uvre ces compétences dans le cadre de démarche agile/Scrum.
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.

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.

Frederic MENARD
Téléphone : /

Mail : frederic.menard@grdf.fr

Cecile DOS
Téléphone : /

Mail : cecile.dos@grdf.fr

13 avr. 2023

Ref  23-05196.01 Date de première publication : 13 mars 2023
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R T E R T E
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
Direction Système d'information et Télécom
Département Développement Logiciel
Système électrique

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable De Projets Maintenance Exploitation Si H/F

Description de
l'emploi

Position PO5

Au sein de l�équipe « Système Electrique » du Département Développement Logiciels (DDL),
vous serez responsable de lot SI de projet. Vous participerez à la définition de l�architecture
technique des projets sur lesquels vous serez affectés, ainsi qu�à la la conception et aux
développements délégués au DDL. Votre première mission concernera le projet ANDROMEDE,
vous rejoindrez le projet en tant que référent technique.

Vous contribuerez, de par vos connaissances techniques, à la montée en compétences
progressive des salariés moins expérimentés ainsi qu�à la définition et la mise en place de
méthodes et standards de travail au sein du DDL.

Des compétences informatiques sont nécessaires (UNIX, Python, JAVA, C++), ainsi qu�une
capacité à faire le lien entre les besoins métier et les développements outils associés. Une
première expérience réussie en développement et des connaissances sur les métiers de la
maintenance RTE et des outils industriels sont fortement appréciées.

Profil professionnel
Recherché

Une grande autonomie, le sens du travail en équipe et en réseau de compétences, la prise
d�initiatives et une bonne capacité d�organisation personnelle sont des qualités indispensables.

Connaissance de l�anglais.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail Immeuble Window
7C place du Dôme PUTEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat merci de copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2302500&NoLangue=1

Si vous souhaitez des informations sur cet emploi, nous vous invitons à contacter le
manager au numéro suivant 06 63 05 40 77

Autre manager : 06 74
41 75 91

27
mars
2023

Ref  23-05195.01 Date de première publication : 13 mars 2023

R T E RTE FASIT
Direction Achats
Agence Ouest NANTES

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - ACHATS
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GF  13.14.15.16.17 1 Acheteur(se) Expert(e) H/F

Description de
l'emploi

Position PO5

Missions :
L�emploi conduit des achats opérationnels à forts enjeux en relation avec les activités du
Domaine et en optimise la performance technico-économique.
Il contribue à l'animation de formations sur son domaine et à la montée en compétence des
acheteurs.

Activités :
- Il traite des dossiers achats complexes et à forts enjeux pour RTE.
- Il a la responsabilité du portage des marchés auprès des entités bénéficiaires, de leur suivi et
de l�animation du retour d�expérience.
- Il apporte un appui technique en matière de négociation, de litiges ou de transaction.
- Il veille à l'élargissement du panel fournisseur et assure le REX fournisseurs sur son domaine
d'expertise.
- Il peut être amené à contrôler la conformité de dossiers d'achat à enjeux.
- Il est force de proposition et de conseil auprès des acheteurs.
- Il traite des dossiers transverses contribuant à l'amélioration du processus d'achat.
- Il est amené à travailler en particulier dans le cadre du binôme technicien/acheteur de manière
rapprochée avec d�autres Directions de RTE, le cas échéant sur des projets européens ou des
affaires prospectives.
- Il est en relation avec les Fournisseurs relevant de son domaine d�activités.
- Il assure le suivi des litiges fournisseurs.

Profil professionnel
Recherché

Dans le domaine des achats :
- Savoir porter auprès des autres entités de RTE les exigences et enjeux des Achats de RTE.
- Connaître et mettre en �uvre la réglementation et la doctrine applicables aux Achats de RTE.
- Savoir élaborer, en collaboration avec le technicien, une politique industrielle et les plans
d'actions associés.
- Savoir faire vivre un panel fournisseurs et détecter les innovations dans l'offre.
- Maîtriser les stratégies d'achats.
- Savoir élaborer et mettre en �uvre une stratégie de négociation d'achat.
- Savoir assurer le suivi d'un contrat (écarts, litiges, pénalités, consommation, REX, bilan).
Dans le domaine transverse :
- Connaître  les priorités d'entreprise de RTE.
- Connaître l'organisation globale de RTE et de ses métiers.
- Savoir faire une synthèse sur une activité/un domaine.
- Savoir animer une action de formation.

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 6, rue Képler 44240 La Chapelle-sur-Erdre 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2302490&NoLangue=1

Pour plus d'information vous pouvez joindre la Cheffe d'agence au 0762650720 27 mars 2023
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Ref  23-05193.01 Date de première publication : 13 mars 2023

R T E R T E
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
Direction Système d'information et Télécom
Département Développement Logiciel
Système électrique

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable De Projets Maintenance Exploitation Si H/F

Description de
l'emploi

Position PO5

Au sein de l�équipe « Système Electrique » du Département Développement Logiciels (DDL),
vous serez responsable de lot SI de projet. Vous participerez à la définition de l�architecture
technique des projets sur lesquels vous serez affectés, ainsi qu�à la la conception et aux
développements délégués au DDL. Votre première mission concernera le projet ANDROMEDE,
vous rejoindrez le projet en tant que référent technique.

Vous contribuerez, de par vos connaissances techniques, à la montée en compétences
progressive des salariés moins expérimentés ainsi qu�à la définition et la mise en place de
méthodes et standards de travail au sein du DDL.

Des compétences informatiques sont nécessaires (UNIX, Python, JAVA, C++), ainsi qu�une
capacité à faire le lien entre les besoins métier et les développements outils associés. Une
première expérience réussie en développement et des connaissances sur les métiers de la
maintenance RTE et des outils industriels sont fortement appréciées.

Profil professionnel
Recherché

Une grande autonomie, le sens du travail en équipe et en réseau de compétences, la prise
d�initiatives et une bonne capacité d�organisation personnelle sont des qualités indispensables.

Connaissance de l�anglais.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail Immeuble Window
7C place du Dôme PUTEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat merci de copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2302486&NoLangue=1

Si vous souhaitez des informations sur cet emploi, nous vous invitons à contacter le
manager au numéro suivant 06 63 05 40 77

Autre manager : 06 74
41 75 91

27
mars
2023

Ref  23-05180.01 Date de première publication : 13 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
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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

Description de l'emploi Rejoindre la Plate-Forme Achats (PFA) Paris-Lille d'Enedis, c'est accompagner les
Directions Régionales (DR) d'Ile-de France, de Nord-Pas-De-Calais, de Picardie, de
Champagne Ardenne et de Lorraine dans leurs besoins croissants dans le domaine
des marchés de travaux.

Au sein de la Direction Achats Travaux, vous êtes en charge de la mise en place et
du suivi de marchés de travaux dans le respect du processus « ACHAP » et de la
Politique Achats d'ENEDIS. Vous êtes le garant du respect des bonnes pratiques et
de la Directive Européenne. Par vos achats réussis vous garantissez, au coût optimal,
la mise à disposition de solutions achats adaptées aux besoins et vous contribuez à
l'atteinte des objectifs de performance de l'entreprise. Dans une logique de fort
partenariat avec nos clients internes, vous êtes responsable de mener à bien le
processus achat sur les segments qui vous sont confiés 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
 en incluant la note de stratégie, la rédaction et la conduite d'appels d'offres,  le suivi
de la performance, etc,
- Portage des marchés auprès des DR et l'appui au règlement des litiges,
- Vous êtes autonome sur la négociation commerciale et contractuelle.

Plus qu'un acheteur vous êtes un représentant de la Direction Achats auprès des DR
et un « ambassadeur » d'ENEDIS auprès des entreprises. Force de proposition vous
êtes un moteur de modernité achat par 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.)

Déplacements à prévoir en IDF mais aussi ponctuellement en province.

Profil professionnel
Recherché

Avant d'être acheteur nous sommes et restons des distributeurs.

Vous êtes de formation Technique et /ou Commerciale  et justifiez d'une appétence
pour le domaine de la technique.
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 et le goût du challenge
vous permettront de réussir à ce poste. La connaissance d'ENEDIS serait un plus.

Plus que des compétences et des connaissances, plus qu'un CV, nous recherchons
une personnalité pour qui les valeurs humaines, le travail en équipe et le sens du
service sont plus que des mots.

Compléments
d'information

L'opportunité de contribuer de manière significative aux challenges d'ENEDIS en IDF
tel que le grand Paris, Les Jeux Olympique 2024, les projets de renouvellement CPI
HTA/BT, la Mobilité Electrique, etc.
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Une opportunité de découvrir un des métiers d'Enedis avec une forte transversalité.
Les achats font partie intégrante d'un parcours professionnel diversifié et vous
développerez des connaissances dans les domaines organisationnels, commerciaux
et juridiques.
Possibilités d'évolutions.

Poste basé sur  Courbevoie � La défense.

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: 2023-75835

Lieu de travail 11  PLACE DES VOSGES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

TULLE Laurent
Téléphone : 06 98 74 37 31
Mail : laurent.tulle@enedis.fr

31 mars 2023

Ref  23-05178.01 Date de première publication : 13 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIR DES ACHATS
PLATE FORME ACHATS LYON NANCY

Position C SUPPORT
Achats

GF  13.14.15 1 Acheteur Sénior  H/F
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Description de l'emploi Rejoindre la Plate-Forme Achats de Travaux (PFA) de Lyon d'ENEDIS, c'est devenir
pleinement et concrètement acteur des ambitions du Projet Industriel et Humain
d'ENEDIS.

Notre positionnement : « être un distributeur avant d'être un acheteur ».

Vous travaillerez dans un cadre responsabilisant, dynamique et collaboratif. Vous
mettrez vos compétences, votre engagement et votre sens du service et du résultat
pour accompagner les Directions Régionales d'ENEDIS et être à l'écoute des
prestataires de travaux ou de prestations techniques (études, ...). Vous apporterez
des réponses adaptées et innovantes aux enjeux croissants dans le domaine des
travaux sur les réseaux électriques au service de la Transition Energétique.

Au sein de la Direction Achats de Travaux, 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.
Vous serez force de proposition auprès de vos interlocuteurs internes et externes
pour innover et créer de la valeur pour plus d'efficacité dans le domaine des travaux
sur le réseau de distribution.

Vous garantirez la mise à disposition de solutions achats adaptées aux besoins et
vous contribuerez à l'atteinte des objectifs de performance de l'entreprise (qualité,
sécurité, RSE, économique ...). Dans une logique de fort partenariat avec nos clients
internes, vous serez responsable de mener à bien le processus achat sur les dossiers
qui vous sont confiés et en particulier :

- L'analyse et l'écoute du panel fournisseurs, l'appui au sourcing et au pilotage des
aptitudes fournisseurs,
- La définition des besoins en coordination avec les clients internes,
- La réalisation des actes d'achat de la prise en compte de la Demande d'Achat à la
finalisation des contrats,
- Le portage des marchés auprès des DR et l'appui au suivi des marchés ou
règlement des litiges,

Vous serez autonome sur la négociation commerciale et contractuelle.

Au sein du collectif de la PFA, vous prendrez en charge des segments d'achats sur
l'ensemble du périmètre territorial de la PFA (par exemple, Etudes, Assistance à
Maitrise d'oeuvre, Maitrise d'oeuvre délégué, Colonnes électriques ...) et contribuerez
en tant que de besoin aux différentes activités d'achats (Travaux groupés, affaires
individuelles ...). Durant votre parcours, vous êtes susceptibles de prendre en charge
le portefeuille d'une des 5 DR du périmètre de la PFA.

Vos interlocuteurs sont notamment :

- Les interlocuteurs des DR ou de la Direction Technique
- Les fournisseurs de travaux ou de prestations techniques (études ...),
- Le management de la PFA
- la Direction Nationale Achats.
- Les autres métiers supports (Direction Juridique, SERVAL, etc.)

Profil professionnel
Recherché

Avant d'être « acheteur », nous sommes des « distributeurs ».

Vous souhaitez découvrir un nouveau métier ou prolonger une première expérience
dans le domaine des achats.

Vous êtes de formation supérieure et/ou avec une expérience professionnelle
technico-commerciale ou technique. La connaissance des réseaux de distribution
électriques et de leur exploitation sera fortement appréciée. Une expérience dans le
domaine des achats constituera un atout.

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
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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.

Plus que des compétences et des connaissances, plus qu'un CV, nous recherchons
un état d'esprit constructif et collaboratif pour qui les valeurs humaines, le travail en
équipe et le sens du service sont plus que des mots.

Alors si le challenge vous tente, n'hésitez pas à nous contacter.

Compléments
d'information

Une opportunité de découvrir un des métiers d'Enedis avec une forte transversalité,
au coeur de enjeux d'Enedis. Les achats font partie intégrante d'un parcours
professionnel diversifié et vous développerez des connaissances dans les domaines
organisationnels, de la conduite de projet, commerciaux et juridiques.

Des déplacements sont à prévoir sur les régions couvertes par la PFA de Lyon et plus
ponctuellement sur Paris ou d'autres PFA.

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 régi par les obligations de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution et tenu de respecter les principes et engagements définis
par les Code de Bonne Conduite et la Charte de Déontologie d'Enedis.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-75834

Lieu de travail 8385  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

MARCHAL THIBAUD
Téléphone : 06 07 23 66 67

Mail : thibaud.marchal@enedis.fr
Téléphone :

7 avr. 2023
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Ref  23-05176.01 Date de première publication : 13 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL DPT APPLICATIONS

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de systèmes applicatifs

GF  13.14.15 1 Pilote De Systèmes Applicatifs Confirmé (rta Sap)  H/F

Description de l'emploi La DSI d'Enedis se positionne comme partenaire des métiers et cultive sa dimension
entrepreneuriale et d'anticipation au service d'Enedis, de ses clients et des territoires.

Au centre de cette DSI, l'Opérateur Informatique fournit les solutions d'infrastructures
de pointe pour supporter l'exploitation et le support utilisateur des applications parmi
les plus critiques d'Enedis.

Dans le cadre du déploiement de nouvelles applications métiers, l'Opérateur
Informatique Enedis, service au sein de la Direction des Systèmes d'Information, est
en charge de l'exploitation d'applications d'Enedis.

Le Responsable Technique Applicatif est en charge d'activités d'exploitation et de
pilotage, relatives à la conduite d'applications, sur son portefeuille :

Activités de pilotage en tant que Référent technique

Contribution aux plannings des projets :
- Mise à jour des différents livrables projets (Tableau de bord de pilotage de la
performance Projet et Prestation, Analyse de risques, ...)

Répondre aux demandes d'expertise performance et de support (notamment en cas
de crise) des applications, incluant :
- Décrire et/ou effectuer les gestes techniques sur les différentes applications
- Participer aux réunions techniques avec les projets et les opérateurs
- Ouvrir/suivre les messages au support aux éditeurs

Assurer la veille technologique :
- Apporter son expertise technique sur l'ensemble des problématiques S4/HANA
rencontrées
- Assurer la bonne prise en compte des recommandations selon les standards de
l'entreprise Enedis et les bonnes pratiques des constructeurs et de l'éditeur SAP
- Assurer la veille technologique et en ce sens, effectuer des préconisations
d'évolution technique auprès des responsables techniques des applications SAP, de
l'infogérance operateur
- Mise en place de l'exploitation

Activités d'exploitation et de conduite

- garantir et piloter la qualité de service délivrée sur son périmètre
- piloter les crises avec autorité pour rétablir le service
- effectuer les gestes d'exploitation nécessaires en cas de besoin
- piloter le bon déroulement et aboutissement des plans d'actions / amélioration
destinés à optimiser le fonctionnement ou sécuriser les mises en productions
- assurer le suivi opérationnel
- réaliser l'animation d'équipes (intervenants spécialisés, équipe

Le Responsable Technique Applicatif interviendra sur différents domaines du SI
Enedis, composés de technologies diverses (JAVA, SAP/HANA, progiciel
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spécifique...)
Des formations spécifiques permettront d'accompagner la montée en compétences si
besoin.

L'emploi est soumis à l'astreinte, en amplitude élargie (horaires de travail en A2) et
ponctuellement à du travail posté en soirées, nuits et week-ends.

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac+5/Diplôme d'Ingénieur ou issu d'une école d'informatique, vous
justifiez d'au moins 5 ans d'expérience dans l'IT.

Compétences avérées en production informatique (exploitation et support technique)
permettant une autonomie dans le cadre de la gestion de cellule de crise, et
notamment dans le cadre des astreintes.

Bon relationnel (sens client, adaptabilité), communication (bonne expression orale et
écrite, capacité de synthèse), autonomie, force de conviction et de proposition.

Ce qu'ENEDIS vous offre :
Une rémunération fixe sera étudiée selon votre profil/expérience.

ENEDIS vous offre également divers avantages

- Un parcours riche et varié au sein de l'entreprise
- Couverture prévoyance et frais de santé,
- Epargne salariale,
- 13ème mois,
- Tarif réduit sur la consommation de gaz et d'électricité, avantages familiaux, etc.

Compléments
d'information

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

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des compétences. CAM Mobilité
Naturelle.

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

Des déplacements réguliers à Lyon auprès de l'opérateur seront à prévoir.

Manager à contacter pour brief: AIT ALLA Hassan

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-75379

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

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

Astreinte

Hassan AIT ALLA
Téléphone : 07 63 21 02 44

Fax :     
Mail : hassan.ait-alla@enedis.fr

Téléphone :
3 avr. 2023

Ref  23-05175.01 Date de première publication : 13 mars 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE INGENIERIE

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE PROJET SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Service Owner Cmdb Et Itom  H/F

Description de l'emploi En tant que Service Owner vous intégrez l�équipe Phare du Domaine Ingénierie qui a
pour mission de gérer l�application ServiceNow de GRDF.
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 :
Votre mission consiste à garantir des solutions SI optimales et conformes à la
stratégie de GRDF ainsi qu�aux besoins exprimés du métier, en termes de qualité,
performances, coût et délai, dans le respect des processus de gestion en vigueur à la
DSI.
En tant que Service Owner CMDB & ITOM de la solution ServiceNow de Grdf, vous
êtes l�interlocuteur privilégié du Domaine SI auquel vous êtes rattaché et, à ce titre,
vous :
� Etes en relation avec les responsables fonctionnels des domaines consommateurs
des services CMDB/ITOM et l�équipe de développement ServiceNow
� Pilotez le déploiement des nouveaux modules ITOM (Event, Service Mapping)
� Définissez avec eux le contenu et les modalités de mise en �uvre de services,
� Participez et vous vous engagez dans l'élaboration des solutions techniques,
� Gérez les évènements impactant la qualité des services ITOM et CMDB,
� Prenez la responsabilité de l'élaboration des plans de progrès et formulez les plans
d'actions,
� Définissez, analysez les indicateurs CMDB / ITOM et proposez des plans d'actions
� Assurez le reporting interne
� Pilotez les comités CMDB / ITOM
� Documentez les processus du périmètre.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d�un diplôme Bac + 5 en IT
Vous êtes passionné.e par la technologie SI.
Vous justifiez d�une expérience significative réussie (+ de 10 ans) sur les projets
CMDB / ITOM servicenow et avez pratiqué le référentiel ITIL
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Vous avez une connaissance solide du SI, de ses enjeux et problématiques.
Vous êtes motivé, autonome et rigoureux dans le pilotage de vos activités, 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.
Vous appréciez le travail en équipe et en transverse et faites preuve de leadership.
Vous avez développé des qualités humaines essentielles : excellente 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
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des 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.

Arnaud ZOTTI
Téléphone : /

Mail : arnaud.zotti@grdf.fr

Vincent BALOCHE
Téléphone : /

Mail : vincent.baloche@grdf.fr

13 avr. 2023

Ref  23-05172.01 Date de première publication : 13 mars 2023
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R T E R T E
Pôle Transformation - Environnement Salariés
Direction Santé Sécurité Qualité de Vie au Travail
Pôle Prescriptions et Projets

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable D'affaires H/F

Description de
l'emploi

Position PO5

L�emploi de responsable d�affaires au sein du pôle Prescriptions et Projets de la direction Santé
Sécurité et QVT consiste à :

- Pour un certain nombre de risques ou domaines, rédiger la documentation sécurité de
référence à destination des équipes de RTE et des règles opérationnelles de sécurité à
destination des prestataires.
Dans ce cadre, il :
 * contribue à l�évaluation des risques des métiers de RTE et des prestataires
 * assure la veille réglementaire
 * réalise le Retour d�Expérience
 * accompagne le portage de ces référentiels au sein des métiers concernés

Cette activité implique un travail en proximité avec les préventeurs, le Service de Prévention et
de Santé au Travail et les métiers pour s�assurer de l�adéquation du prescrit et des pratiques
terrain.

- construire et piloter de nouvelles démarches de prévention en lien avec la politique SSQVT

- Assurer le pilotage d�applications dédiées à la SSQVT

Profil professionnel
Recherché

Cet emploi requiert des capacités d�animation et de coopération avec des interlocuteurs
d�horizons différents. De bonnes qualités rédactionnelles, de pilotage, un souci permanent de
l�amélioration des processus et de la performance ainsi qu�une appétence à l�analyse de la
réglementation sont des qualités requises pour cet emploi.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail Immeuble Window
7C Place du Dôme
92073 PARIS LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat merci de copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2302388&NoLangue=1

Pour plus de renseignements contact manager
Téléphone : 01.79.24.84.77

Autre contact manager
Téléphone : 01.79.24.84.41

27 mars 2023

Ref  23-05015.03 Date de première publication : 9 mars 2023
Date de dernière publication : 13 mars 2023

E D F Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
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EDF R & D
Département ERMES
T6F SIMULATION EN ELECTROMAGNETISME ET TRANSFORMATEURS
61251726

Position C ELECTRICITE COURANTS FORTS
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13.14.15 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
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 13-15. 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
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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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - plage
- SDUM

Ref  23-05168.01 Date de première publication : 13 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

GF  13.14.15 5 Ingenieur D'exploitation-production H/F

Description de l'emploi En tant qu�ingénieur d�exploitation / de production, vous intégrez le domaine
Exploitation. Cela couvre un périmètre de plus de 130 applications, avec une diversité
technologique intéressante et un soutien important à la stratégie de GRDF autour du
gaz vert.
Vous êtes rattaché à la Direction Système d'Information de GRDF, créatrice de valeur
et partenaire des métiers, qui a comme mission d�assurer le fonctionnement et
l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs et au moindre coût.
MISSIONS :
Ingénieur d�exploitation-production dans une équipe de 30 personnes, vous êtes
rattaché au Responsable du pôle conduite avec 2 axes dans vos missions
- Le pilotage d'un portefeuille de SI pour lesquelles vous garantissez/portez avec les
parties prenantes (ingénierie logiciel, ingénierie infrastructure et système, équipes
cybersécurité et architecture) les engagements de qualité de service.
- Vous pilotez et coordonnez un périmètre en organisant les dispositifs .

Missions détaillées :
� Piloter les actions opérationnelles et techniques afin d�améliorer la disponibilité,
l�exploitabilité et augmenter la qualité de service des applications
� Garantir la résolution des incidents et des problèmes (détection, analyse, résolution,
communication)
� Garantir la disponibilité des applications et de leur performance ainsi que le respect
des KPI métiers
� Piloter les mises en service : vous agirez en donneur d�ordre auprès des équipes
opérationnelles dans le cadre des déploiements applicative et technique
� Organiser, planifier et superviser l'achèvement d'un chantier exploitabilité complexe
ou nécessitant de nombreuses interfaces avec d'autres projets en respectant les
contraintes associées
� Contribuer aux différents plans de transformation IT
� Gérer les risques opérationnels
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Profil professionnel
Recherché � Vous êtes titulaire d�un diplôme d�ingénieur ou universitaire de niveau bac+3

(minimum) avec une spécialité en système d�information.
� Vous êtes passionnée par la technologie et vous justifiez d�une expérience
confirmée (+6 ans) dans la gestion de projet ou l�exploitation au sein d�une DSI.
� Vous avez une bonne connaissance généraliste ou pointue des technologies de
l�IT (système, réseaux, bases de données, stockage, middleware, etc.)
� Vous disposez d�une expérience significative ou de solides connaissance
technique sur les technologies middleware

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.

Vincent Ducret
Téléphone : /

Mail : vincent.ducret@grdf.fr

Stephane Karas
Téléphone : /

Mail : stephane.karas@grdf.fr

9 avr. 2023

Ref  23-05166.01 Date de première publication : 13 mars 2023
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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 Outillage Itsm H/F

Description de l'emploi En tant que Expert outillage ITSM vous intégrez l�équipe Phare du Domaine
Ingénierie qui a pour mission de gérer l�application ServiceNow de GRDF.
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 :
Votre mission consiste à garantir des solutions SI optimales et conformes à la
stratégie de GRDF ainsi qu�aux besoins exprimés du métier, en termes de qualité,
performances, coût et délai, dans le respect des processus de gestion en vigueur à la
DSI.
En tant qu�expert ITSM de la solution ServiceNow de Grdf, vous êtes un interlocuteur
privilégié du Domaine SI auquel vous êtes rattaché et, à ce titre, vous :
� Définissez les standards et la roadmap technique des modules c�ur et ITSM ainsi
que les portails
� Participez et vous vous engagez dans l'élaboration des solutions techniques,
� Définissez les indicateurs et en assurez le suivi,
� Etes le support N3(expertise) et donc gérez les évènements impactant la qualité
des services,
� Prenez la responsabilité de l'élaboration des plans de progrès et formulez les plans
d'actions,
� Assurez la mise à jour de la documentation afférente

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d�un diplôme Bac + 5 en IT.
Vous êtes passionné.e par la technologie SI.
Vous justifiez d�une expérience significative réussie (+ de 5 ans) sur les projets ITSM
servicenow.
Vous avez une connaissance solide du SI, de ses enjeux et problématiques.
Vous êtes motivé, autonome et rigoureux dans le pilotage de vos activités, 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.
Vous appréciez le travail en équipe et en transverse et faites preuve de leadership.
Vous avez développé des qualités humaines essentielles : excellente 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,
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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 95 RUE DE MAUBEUGE 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.

Arnaud ZOTTI
Téléphone : /

Mail : arnaud.zotti@grdf.fr

Vincent BALOCHE
Téléphone : /

Mail : vincent.baloche@grdf.fr

9 avr. 2023

Ref  23-05163.01 Date de première publication : 13 mars 2023

R T E R T E
Pôle Stratégie, Prospective et Evaluation
Direction Statistiques et Valorisation des Données
Cellule DataDev

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable D'études / Projets H/F

Description de
l'emploi

Position PO5

Pilotage des réalisations d�outils et de prototypes sur les données métiers.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur données, développement logiciel, gestion de projets informatiques

Compléments
d'information

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

Lieu de travail Immeuble Window
7C place du Dôme PUTEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
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Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat merci de copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2302367&NoLangue=1

Si vous souhaitez des informations sur cet emploi, nous vous invitons à contacter le
manager au numéro suivant +33 7 61 27 13 07

Autre manager : +33 6 89
05 95 18

27
mars
2023

Ref  23-05162.01 Date de première publication : 13 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 Chef De Projet Si Moa/moe H/F

Description de l'emploi Au sein de la DSI de GRDF, le domaine SI Réseau est responsable des activités SI
liées au réseau gaz (conception, construction, exploitation, maintenance,
cartographie, sécurité�).
En tant que chef de projet et responsable d�un périmètre d�applications, vous
intégrez le domaine SIRES et plus particulièrement le pôle Travaux et Economie
responsable des applications et projets liés au processus conception construction
(Accompagner les interactions avec les prestataires, Accompagner les agents dans la
construction de réseau et les raccordements clients en condition fixe ou de mobilité,
Garantir la qualité de service des applications historiques largement utilisées par les
agents).

Vos missions :
� Piloter la roadmap fonctionnelle des applications au regard des besoins Métier
� Piloter la roadmap technique des applications au regard des contraintes SI
� Maîtriser techniquement et fonctionnellement les applications et les écosystèmes
associés
� Challenger/orienter les choix technico/fonctionnels des applications sous votre
responsabilité et de l�écosystème associé
� Être garant du pilotage de la maintenance évolutive et du maintien en condition
opérationnelle des applications dans le respect des budgets, de la qualité et des
délais
� Gérer la relation avec les partenaires transverses dont : les fournisseurs, les
métiers, la MOA et les différents interlocuteurs de la DSI
(architectes/urbanistes/conduite technique/cybersécurité/exploitation�)
� Analyser les solutions proposées par les intégrateurs, être force de proposition et
challenger les choix de conception technique, remonter les alertes et construire les
plans d�actions associés
� Donner la visibilité au management sur l�avancement des différentes activités
� Contribuer à l�animation du collectif en prenant en charge des actions transverses
au pôle tant sur des enjeux opérationnels (appui technique, pilotage de contrats,
consolidation budgétaire, interlocuteur RGPD) que sur des enjeux collaboratifs
(animations thématiques, partage de bonnes pratiques

Profil professionnel
Recherché

Bac+5 issu d�une formation technique en informatique avec une expérience de 5 à
10 ans, vous avez une bonne connaissance des standards de conception de solution
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logicielle et des architectures de SI.
Votre parcours vous a conduit à piloter des projets SI, et vous êtes à l�aise avec le
pilotage de projet ou d�application en RUN.
Vos capacités organisationnelles et relationnelles sont reconnues et vous permettent
de travailler dans un contexte multi projet.
Vous êtes à l�aise sur les questions techniques et vous êtes en capacité de vous
approprier le cadre technique en vigueur puis de l�appliquer au quotidien.
Vous savez réagir face à des situations de crise ou d�anomalie majeure en
production. Vous avez la capacité d�orienter, de coordonner les actions avec les
compétences adaptées et vous êtes en capacité de reporter l�état de la situation de
manière synthétique et claire.
Des connaissances sur les technologies suivantes sont un fort atout pour le poste :
langages de programmation Java/PHP/HTML5/SQL, architecture logicielle/solution,
bases de données Oracle et PostgreSQL.

Vous êtes :
- Autonome, organisé, rigoureux, synthétique, à l�aise à l�écrit et à l�oral.
- Capable d�animer, piloter une équipe de consultants externes et de communiquer
avec différents types d�interlocuteurs (métiers/SI, fonctionnel/technique,
management).
- Capable de porter une vision et défendre vos convictions au travers d�une
démarche que vous construisez en collaboration avec une équipe transverse
- Porteur d�un regard critique sur votre périmètre et celui des systèmes adhérents et
vous savez proposer et prioriser les axes d�améliorations.

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

Larbi MOUTAOUKIL
Téléphone : /

Mail : larbi.moutaoukil@grdf.fr

RAMDANE Fethallah
Téléphone : /

Mail : fethallah.ramdane@grdf.fr

9 avr. 2023

Ref  23-05150.01 Date de première publication : 13 mars 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION SUD-OUEST

Position C EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
APPUI TECHNIQUE A L'EXPLOITATION CONDUIT

GF  13.14.15 1 Chef De Groupement D'usines De Luchon/cierp En Ve H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le GEH Adour et Gaves a en charge la production hydraulique et l'exploitation des
usines d'EDF sur une partie du territoire des Pyrénées (65 et 31).
Son état major est situé à Argelès Gazost prés de Tarbes et Lourdes.
Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des installations hydrauliques,
l'emploi dirige le groupement d'usines de Luchon/Cierp pour atteindre les objectifs
négociés de son contrat d'équipe.
Il assure le management des activités et des agents de son équipe en adaptant
l'organisation aux enjeux du groupement. Il apporte son appui technique à l'équipe
afin d'optimiser la disponibilité et le niveau de performance des installations dans les
meilleures conditions de sécurité des personnes et des biens et au meilleur coût pour
l'entreprise.
L'emploi est responsable des aménagements du Groupement d'usines de
Luchon/Cierp et exerce les fonctions de Maître d'ouvrage délégué, de chargé
d'exploitation et de représentant de Chef d'entreprise utilisatrice. A ce titre, il répond
aux sollicitations des acteurs externes.
Il est garant du maintien et du transfert de compétences du GU et moteur de la
conduite du changement.

Profil professionnel
Recherché

Expérience managériale avérée dans le domaine de l'exploitation des installations
hydrauliques. Bonne connaissance des installations hydrauliques. Des qualités
 relationnelles et d'organisation seront appréciées.

Compléments
d'information

Emploi en contrainte hydraulique. Poste en astreinte de soutien avec un roulement à
quatre.
Type de services Actifs - Taux : 28 %. Taux de services actifs additionnel de 20%
dans le cadre de l'astreinte portant le taux à 48%.
Cet emploi ouvre droit au dispositif d�accompagnement des mobilités encouragées
(MIPPE).
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d'EDF, en rapport avec
la composition familiale, ou possibilité du bénéfice du CMM.
Le GU de Luchon comprend 8 centrales de production et 1 centrale de pompage (18
groupes) d'une puissance cumulée de 133 MW dont 55 MW à enjeu système
(centrales S), il constitué de deux lots dont un est situé en haute montagne.
Groupement comportant 22 agents.
L'emploi est amené à réaliser dans le cadre de son activité des déplacements sur le
territoire du GU.
Joindre une C01 à jour à votre candidature.
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Lieu de travail EDF Hydro Adour et Gaves
GU Luchon-Cierp
74 Avenue Jean Jaurès BAGNERES DE LUCHON 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 48 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF-SA : vous pouvez postuler en ligne via le service
"e-candidature" à l'adresse https://rh-e-cs.edf.fr.Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Envoyer votre candidature sans doublon courrier à
DST-CSPRH-HARMONIE-GESCO@EDF.FR

SOUTIEN

François TISSIER
Téléphone : 05 62 97 70 11 / 06 50 08 80 06

Mail : francois.tissier@edf.fr

Fabrice LAUVRAY
Téléphone : 06 87 58 97 46/fabrice.lauvray@edf.fr

3 avr. 2023

Ref  23-05132.01 Date de première publication : 10 mars 2023

R T E R T E
Pôle Transformation - Environnement Salariés
Direction des Ressources Humaines
Mission Communication RH

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable De Communication H/F

Description de
l'emploi

Position PO5

La Mission Communication RH, rattachée à la Directrice des Ressources Humaines, définit et
met en �uvre le plan de communication RH auprès des managers et des salariés de RTE.
Dans ce cadre, l'emploi pilote le déploiement d�actions de communication qui répondent à trois
objectifs principaux :
- Accompagner la transformation de RTE (parcours professionnel, professionnalisation, culture
managériale, dialogue social, etc.)
- Informer les salariés sur les dispositifs pratiques RH (famille, congés et absences,
rémunération, santé, logement etc.)
- Ancrer la politique diversité dans l�ADN de RTE

L'emploi prend en charge des sujets multiples et complexes, en relation avec des interlocuteurs
variés, en interne et en externe (DRH, Directeurs de département RH, salariés de la DRH,
Dircom, Managers de communication en région, prestataires, etc.).

Pour cela, l'emploi :
- Participe à la définition de la stratégie de communication RH
- Instruit les sujets, fait des propositions de plan de communication et les met en �uvre (sous des
formats différents : vidéo, infographie, newsletter, etc.)
- Est moteur dans l�évolution des pratiques de l�équipe
- Participe aux réflexions de l�équipe (nouveaux sujets à instruire, résolution de problèmes, etc.)
- Suit les KPI et met en �uvre les actions correctrices
- Assure une veille institutionnelle et "terrain"

Il est également en support du chargé de communication et de l�alternant MCRH si besoin. Il
remplace la chef de service en son absence.
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Profil professionnel
Recherché

Compétences techniques/métier :
- Expérience de plusieurs années en communication interne requise (connaissances
métiers/techniques)
- Connaissances des métiers des ressources humaines, ou appétence avérée pour s�y investir
- Fortes capacités rédactionnelles
- Maîtrise du pilotage de projets
- Capacité à apporter conseil et appui aux clients internes
- La connaissance de Wordpress et Sharepoint est un plus

Compétences comportementales :
- Capacité forte pour analyser et synthétiser de nombreuses informations
- Capacité à travailler sous pression et dans l�urgence
- Rigueur, organisation, ouverture, curiosité
- Esprit créatif
- Bon relationnel, permettant de dialoguer avec aisance, assertivité et diplomatie avec différents
interlocuteurs internes et externes
- Esprit d�équipe

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
92800 PUTEAUX LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat merci de copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2301428&NoLangue=1

Contact manager
Téléphone : 06.20.31.29.76

24 mars 2023

Ref  23-05108.01 Date de première publication : 10 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE de FLAMANVILLE 3
POLE SURVEILLANCE
SERVICE SURETE QUALITE

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Sécurité

GF  13 1 Ingenieur Surete Securite Informatique H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d'organisation du site et des Instructions Nationales,
l'emploi contribue à une démarche continue d'amélioration des performances de
sûreté et de disponibilité de l'unité.
En qualité d'Ingénieur Sûreté Sécurité Informatique, vous contribuez à la sécurité
 Informatique de l'unité.
L'emploi est exercé en services discontinus et peut comporter une astreinte d'action
immédiate.

Profil professionnel
Recherché

Agent expérimenté dans le domaine de la Sureté - Sécurité Informatique en CNPE.
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Compléments
d'information

Un véhicule est nécessaire.

Taux de services : 0% sans astreinte
                    20% avec astreinte

Lieu de travail Lieu de travail :
CNPE DE FLAMANVILLE 3 LES PIEUX  
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Postuler via E-CS :
www.rh-e-cs.edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

D. ENGRAND E. MAGNIN
Téléphone : 02.33.78.30.46

24 mars 2023

Ref  23-03703.02 Date de première publication : 13 févr. 2023
Date de dernière publication : 10 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
ETAT MAJOR
APPUI ET EXPERTISE
INNOVATION ET PROJETS

Position C SUPPORT
Appui au management

GF  13.14.15 1 Charge De Projets Senior (innovation Et Si)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous intervenez au sein de la DR en transverse et êtes acteur du LAB de la DR Ile de
France EST afin d'accompagner les projets d'innovations de la DR. Vous êtes
également l'appui opération du DFSI de la DR (Délégué Fonctionnel SI).

Sur le périmètre de la DR, vous :

- insufflez la démarche innovation,

- suivez les projets innovants à vocation nationale,

- accompagnez des porteurs de projets et jalonnez avec eux les différentes 3 phases
de l'innovation (expérimentation, industrialisation, déploiement),

- suivez le budget du service innovation et numérique,

- animez les relais innovations des agences,

- avez un lien privilégier avec la DDIN (Direction Nationale de l'Innovation) et
participez à des réunions ou groupes de travail mis en place,

- assurer une veille auprès des autres DR sur l'innovation,

- organisez des actions de communication afin de diffuser l'esprit innovation,
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- pilotez l'innovation KC² et accompagnez la démarche simplification de la DR,

- appuyez le DFSI, analysez et validez les demandes de l'unité,

- avez un lien privilégié avec la DSI et l'OIT en tant que DFSI OA et participez au
groupes de travail sur le domaine,

- participez aux réunions d'animation Fil'SI à destination des DR

Vous êtes en liaison transverse régulière avec de nombreux acteurs de l'entreprise :
DDIN, DSI, OIT, filière SI.

Vous êtes un membre contributeur et actif de la communauté des DFSI AO animée
par la DSI.

Profil professionnel
Recherché

Expérience et/ou formation bac+5

Expérience en gestion de projets et en animation de réseau

Connaissance des métiers du distributeur et des enjeux spécifiques aux réseaux
industriels

Appétence pour les sujets IT

Des déplacements réguliers sur le périmètre géographique de la DR IDF Est sont à
prévoir

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Ce poste est éligible au Capital Attractivité Mobilité (CAM) dans le cadre d'une
mobilité soutenue.
Votre poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétentes, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez.
Voici quelques exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE
:
*GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
*Formations particulières demandées,
*Missions spécifiques proposées,
*Immersions proposées,
*Modalités de travail particulières,
*Postes proposés à l'issue du mandat,
*Régions proposées à l'issue du mandat,
*Lieux de travail à l'issue du mandat,
*Primes versées à la prise de poste ou étalée dans le temps
*Durée du mandat

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

Référence MyHR: 2023-73466

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
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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-dre@enedis-grdf.fr

JOLIVEL Franck
Téléphone : 06 72 00 19 24

Mail : franck-a.jolivel@enedis.fr

14 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .02

Ref  23-05097.01 Date de première publication : 10 mars 2023

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF ILE DE LA REUNION
SERVICE MANAGEMENT DE LA PERFORMANCE
GR CONTROLE DE GESTION

Position D SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  13 1 Controleur De Gestion H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles de gestion et de contrôle de la Direction SEI, l�emploi
participe à l�élaboration du cycle de gestion du Centre (Plan Moyen Terme, CAP,
re-prévisions, revue de performance, tableaux  de  bords  mensuels).
L'emploi apporte  son  concours   aux  contrôles  de  cohérence  et  à l�analyse des
écarts, afin de contribuer à l�amélioration et à la compréhension des résultats du
Centre.

II appuie les Services pour toutes questions relatives au Contrôle de Gestion.
L�emploi est également chargé de produire la Comptabilité Appropriée dans le cadre
de la CSPE.

L�emploi �uvre conformément aux orientations du Plan du Directeur d�Unité, du
Contrat Annuel de Performance, des notes du département Finance de SEI et des
notes de Centre.

Ses activités sont liées à la Cloture mensuelle, le Reporting mensuel, l'aide au
pilotage, Plan de performance, la Reprevisions, le PMT, le Budget, la CSPE.

Profil professionnel
Recherché

Controleur de gestion confirmé avec une connaissance des activités réseau, de l
économie réseau TURPE et/ou CSPE. Connaissance PGI, discrétion et
confidentialité.

Compléments
d'information

Sous réserve des conditions d�éligibilité, le candidat retenu pourra bénéficier de
l'ensemble des aides prévues en cas de mobilité géographique.

Lieu de travail

316



EDF SIEGE
14 RUE SAINTE ANNE 97400 
( La Réunion - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre modèle 6 + C01 récente par mail
à la BAL SEI-REUNION-SRHAI-CT@edf.fr ou à l'adresse suivante :
EDF - ILE DE LA REUNION
14 RUE SAINTE ANNE
97400 SAINT DENIS

VU VAN KHA
Téléphone : 0692959616

24 mars 2023

Ref  23-04535.02 Date de première publication : 28 févr. 2023
Date de dernière publication : 10 mars 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
MISSION GESTION FINANCES    44202121

Position D SUPPORT
Finances - Gestion

GF  13 1 Controleur De Gestion  H/F

Description de l'emploi Au sein d�EDF HYDRO, DTG (Division Technique Générale) est l�unité de mesure
et d�expertise du Groupe EDF. En appui aux exploitants d'ouvrages de production
d'électricité hydraulique, nucléaire et thermique, en France et dans le monde, elle
contribue aux enjeux majeurs de l'exploitation : sûreté, production et environnement.
Au sein de la Mission Gestion Finances, l�emploi a pour mission principale de
réaliser le contrôle de gestion opérationnel de l�unité. Il travaille en équipe avec un
contrôleur de gestion référent, un assistant de gestion et une ressource en
alternance, partagée également avec l�équipe en charge des achats pour l�unité.
Il intervient en appui des responsables opérationnels (pilotes métiers, pilote contrats,
responsables grands comptes, chefs de projet ou management) sur la performance
économique de leur périmètre d�activité.
Dans le cadre du Référentiel de Management et du contrat annuel de performance
l'Unité (CAP), l'emploi vise à garantir l'information et le contrôle financier, notamment
par :
� la sécurisation des processus du cycle de gestion (budget, prévisions, analyses des
résultats) et la qualité de l'ensemble des données financières,
� la diffusion de la culture économique et de gestion auprès de ses interlocuteurs,
� la contribution à la maîtrise et à l'adaptation des outils de pilotage, en particulier du
schéma de gestion,
� la production d'analyses d'optimisation économique et financière nécessaires à la
prise de décision dans les projets, programmes et les choix stratégiques, la maîtrise
des chiffrages financiers avec les hypothèses techniques, ainsi que les réalités
opérationnelles et financières, afin de permettre des prises de décision robustes du
point de vue financier, maîtrise des coûts et développement de la culture financière.
L'emploi est un véritable « business partner » qui apporte un appui mais aussi qui
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challenge sur l'optimisation économique des projets, activités et programmes.
Par ailleurs, l�emploi peut être amené à participer à certaines instances de l�unité et
réaliser des reportings sur son périmètre.
Enfin, l'emploi est également susceptible d'avoir des missions transverses (PCICF, SI
métier interne, �).
Sur son domaine, l'emploi fait preuve d'une grande autonomie dans l'organisation de
son activité et dans l'atteinte de ses objectifs ainsi que d'une capacité d'anticipation. Il
doit être force de proposition, polyvalent et à même de gérer l'actualité et la
communication dans son domaine d'activité.

Profil professionnel
Recherché

Diplôme dans le domaine de la comptabilité/gestion/finance ou diplôme d'ingénieur
avec expérience professionnelle dans le domaine du contrôle de gestion opérationnel
de projet ou de structure.
Une bonne connaissance des processus gestion finance d'EDF et des outils associés
(PGI, AERO, EXCEL) est indispensable. Une bonne connaissance du processus
achats serait un plus.
Le profil recherché devra disposer de bonnes capacités d'analyse et de synthèse et
aura une bonne aptitude rédactionnelle. Il connaitra la conduite de projet et saura
faire preuve de rigueur, d'autonomie, de capacité d'initiative, d'adaptabilité et de
travail en équipe.
Le profil recherché devra disposer de qualités relationnelles pour assurer un bon
dialogue entre le domaine gestion et les métiers, caractérisés par leur
multi-culturalité. Il devra être capable d'accompagner ses interlocuteurs métiers sur
les aspects gestion, en développant leur culture financière. Il devra aussi avoir des
capacités à produire lui-même des données et analyses.

Compléments
d'information

Emploi de contrôleur de gestion opérationnel avec une bonne visibilité sur les enjeux
économiques transverses de l'unité, en relation avec les métiers et leurs enjeux.
L'activité de l'emploi peut nécessiter quelques déplacements sur les sites délocalisés
de l'Unité (Lyon, Toulouse, Brive).
En cas de mobilité géographique, le dispositif d�aide à la mobilité en vigueur sera
appliqué.

Lieu de travail 134 chemin de l'étang SAINT-MARTIN-LE-VINOUX 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous pouvez postuler en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : DST-CSPRH-HARMONIE-GESCO@EDF.FR

Lisa RIETH, Cheffe de la mission Gestion
Finances

Téléphone : 07 62 48 04 53

Patrice VIGLIETTI, Adjoint à la Cheffe de la mission
Gestion Finances

Téléphone : Téléphone : 06 13 67 56 03

21
mars
2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation

Ref  23-05094.01 Date de première publication : 10 mars 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL MSG IDF
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AGENCE CLIENTS DETENTE
AGENCE CLIENTS DETENTE F

Position C Exploit Maintenance Réseau Gaz
MPL Exploitation Maintenance

GF  13.14.15 1 Chef Agence C H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Délégation Exploitation Maintenance Paris et MSG Ile de France, le
Pôle MSG IDF assure les activités Maintenance Spécialisée Gaz de la Région.
Le Chef d�Agence Clients Détente, sous la responsabilité du chef de pôle, a en
charge les activités de détente et saturation THT ; d�installation et de maintenance
de la chaîne de télérelève des clients industriels, y compris le déploiement, la
maintenance et le dépannage des concentrateurs Gazpar ; de DPCI (dépose et pose
de compteurs industriels, étalonnage des compteurs) ; d�astreinte biométhane et la
cellule technique gaz vert (maintenance et dépannage des postes, relation technique
avec les producteurs). Les activités sont réalisées par 50 salariés répartis sur 4 sites
en IDF (Pontoise, Nanterre, Paris Saint-Maur, Champigny-sur-Marne) et placés sous
la responsabilité de 5 managers d�activité.
La montée en puissance du biométhane, l�arrivée prochaine d�EDR (exploitation
dynamique des réseaux), la fiabilisation de la chaîne communicante, sont autant
d�enjeux qui nécessitent des adaptations de la MSG IDF, aussi bien dans ses
compétences que dans son organisation. Le rôle du chef d�agence est
d�accompagner ces changements en lien avec le chef de pôle et l�ensemble du
collectif managérial de l�agence, ainsi qu�avec les interfaces clés (DR et DCT) et les
équipes nationales (DTI).
Le chef d�agence Clients Détente assure les missions suivantes :
- Pilotage des activités de l�agence en lien avec les interfaces de chaque métier,
dans une logique de performance au service des clients et de sécurité industrielle ; le
chef d�agence est garant de l�animation sur la prévention au sein de son agence ; le
chef d�agence est garant du pilotage budgétaire de son entité ;
- Gestion des compétences, du recrutement ; le chef d�agence est le garant du
professionnalisme de ses équipes (prescrit, formation, RLC) ;
- Animation du collectif managérial de l�agence en incarnant les standards de
management de GRDF et de la Région IDF, et en coopération avec l�autre agence
MSG IDF.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit faire preuve d�un goût prononcé pour le management des hommes
et des organisations, de qualités relationnelles et d�une forte implication en matière
de prévention / santé / sécurité, de démarche qualité et de performance.
Capacités d�analyse et de décision.
Une expérience opérationnelle et managériale préalable et des connaissances
techniques sur la distribution du gaz sont des critères favorables.

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 94 RUE SAINT MAUR PARIS ( 75011 ) 
( 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

Julie PINEL
Téléphone : 06.74.61.68.21

Mail : julie.pinel@grdf.fr

31 mars 2023

Ref  23-05075.01 Date de première publication : 10 mars 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR STRATEGIE
DIRECTION STRATEGIE

Position Développement Réseau Gaz
BUSINESS DÉVELOPPEMENT GAZ

GF  13.14.15.16.17 1 Chef De Projet Prospective Energetique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Nous recherchons un-e chef-fe de projet expérimenté-e en Prospective Energétique
pour piloter des projets de modélisation et d'analyse prospective sur des sujets variés
en lien avec la transition énergétique. Doté-e d'une expérience reconnue en
modélisation de scénarios énergétiques et de gestion de projets, ainsi qu'une bonne
connaissance des tendances et des enjeux énergétiques actuels, le ou la chef-fe de
projet dispose d'une grande aisance rédactionnelle, de la capacité à présenter les
résultats de façon claire et percutante à l'écrit comme à l'oral et du goût pour le travail
en équipe et les travaux collaboratifs. La France connaît actuellement une
accélération de sa transition énergétique visant à réduire la dépendance du pays aux
énergies fossiles et à augmenter la part des énergies renouvelables et bas carbone
dans son mix énergétique. Cette transition est cruciale pour atteindre les objectifs de
l'Accord de Paris sur le climat et pour sécuriser pour les générations futures un
approvisionnement en énergie propre et durable. Dans ce contexte, la transition du
gaz fossile vers des gaz renouvelables, tels que le biométhane est un enjeu majeu.
GRDF est pleinement engagée dans cette transition énergétique et particulièrement
pour l'essor des gaz verts et la maîtrise des consommations d'énergie.
En outre, la révision de la Stratégie nationale bas-carbone (SNBC) qu'incarnera
d'abord le vote au Parlement de la Loi de programmation de la transition énergétique
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(LPEC). C'est dans ce cadre que les opérateurs de réseau et GRDF analysent les
impacts de la rénovation des bâtiments, les évolutions de la mobilité et de l'industrie,
la vitesse de déploiement des nouvelles énergies bas carbone (biométhane, ENR
électriques, nucléaire) notamment dans le scénario des Perspectives Gaz qui décrit le
chemin vers un mix gazier 100 % renouvelable en 2050.
Au sein de la Direction de la Stratégie de GRDF, pour réaliser ses travaux, le/la chef
de projet travaille au sein d'une équipe pluridisciplinaire (ingénierie, data science, ...)
Avec cette offre d'emploi, GRDF recherche un-e Chef-fe de Projet en Prospective
Energétique capable de piloter des travaux rigoureux de modélisation prospective et
des analyses stratégiques sur l'évolution du système énergétique dans son
ensemble, à l'aise à l'écrit pour rédiger des rapports et notes de synthèse pour
valoriser les résultats de ces travaux auprès de décideurs internes (niveau Comex) et
externes (administrations, décideurs publics, élus nationaux et locaux, partenaires
institutionnels...).

Profil professionnel
Recherché

Une forte rigueur scientifique et de grandes qualités rédactionnelles sont donc
absolument nécessaires et devront être complétées d'un goût pour le travail en
équipe et collaboratif, en mode projet, et une grande curiosité.
La maîtrise de l'anglais écrit et oral constitue un plus apprécié.
Responsabilités :
- réaliser des projets de modélisation et d'analyse technico-économique,
- planifier et gérer les projets en respectant les délais et le budget, et en supervisant
des travaux de prestataires,
- participer à la rédaction et la relecture de notes de synthèse, notes d'analyses,
rapport pour valoriser les travaux de l'équipe auprès de décideurs internes ou
externes,
- assurer la communication interne et externe des résultats des travaux de façon
convaincante,
- participer le cas échéant à des actions d'influence,
- travailler en étroite collaboration avec les équipes et partenaires de GRDF,
- réaliser ou contribuer à toute étude ou projet complémentaire dans le champ de la
direction.
Formation scientifique, diplôme d'ingénieur généraliste grandes écoles, spécialisation
énergie ou formation initiale équivalente, 3 à 8 ans d'expérience,
- grande rigueur scientifique et organisationnelle
- qualités rédactionnelles démontrées
- connaissance approfondie des tendances et des enjeux énergétiques actuels
- compétences en planification et en gestion de projet
- goût pour le travail collaboratif, grande curiosité
- Maîtrise de Microsoft Excel impérative
- Maîtrise d'un langage de programmation et de l'anglais appréciée.

Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail 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.

Alexis MASSE
Téléphone : 06.70.24.36.53
Mail : alexis.masse@grdf.fr

Catherine LEBOUL-PROUST
Téléphone : /

Mail : catherine.leboulproust@grdf.fr

31 mars 2023

Ref  23-05061.01 Date de première publication : 10 mars 2023

R T E RTE FASIT
Direction Finances
Département contrôle de gestion
Pôle Directions hors réseau

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - FINANCES

GF  13.14.15.16.17 1 Controleur De Gestion (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO5

Au sein de la Direction Finances de RTE, le Département Contrôle de Gestion (DCG) exerce les
missions de contrôle de gestion et d'appui au pilotage de la performance pour le compte du
Comité Exécutif et des Directions de l'entreprise.

Ces activités sont assurées par quatre pôles : le pôle synthèse en charge de l�appui à la
Direction de l�entreprise, les pôles Directions Infrastructures Réseau et Directions Hors Réseau,
en charge de l�appui aux Directions Métiers, le pôle support au pilotage, en charge des
référentiels et des outils.

Plus particulièrement, le pôle des Directions hors Réseau accompagne les Directions des pôles
CCOS, TES, SPE, FAR, CAT et la Présidence. La DSIT, au sein du pôle CCOS, figure parmi ces
Directions.

Dans ce cadre, nous recherchons à pourvoir l�emploi de Contrôleur de gestion « central » SI.

Ses principales missions et activités sont:
 � animer fonctionnellement la mission Gestion SI opérationnelle.
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 � Challenger, à la maille des programmes SI, les probables, le budget et les prévisions à moyen
terme, à partir des travaux de la mission SI opérationnelle.
 � Analyse mensuellement le réalisé en produisant le reporting à la maille de l�ensemble des
programmes SI, remonte les alertes éventuelles au Directeur Adjoint aux Programmes SI et,
propose des actions correctrices.
 � Participer à l�ensemble du processus décisionnel des projets SI >5 M� (Revue des pairs,
CNI) et être garant de la mise en �uvre de la doctrine et des méthodes d�évaluation des projets.
 � Prépare les revues mi-année et revues budgétaires DSIT/PISSIN sur les dimensions effectifs,
OPEX et CAPEX (programme d�investissement) et assure la production des livrables qui en
découlent.
 � Interlocuteur unique du métier SI et correspondant du département TREFF sur les volets
relatifs aux échanges avec l�externe (CRE, CS�).
 � Assure le lien avec le pôle synthèse et son Manager sur les reportings, le suivi de la
performance des Directions, le suivi des gains apportés par les projets SI, les indicateurs du TDB
opérationnel.

Profil professionnel
Recherché

� Diplômé d�un BAC+5 en  en contrôle de gestion, comptabilité, finances ou ingénieur avec
formation complémentaire en finance.
� Une expérience dans les métiers du SI est attendue.
� Réelles capacités d'analyse et de synthèse et une forte appétence pour les chiffres.
� Aisance relationnelle, rigueur et autonomie.
� Connaissance des outils de gestion de RTE (GCP/BW).
� Très bonne maîtrise de l'outil Excel.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail RTE
Immeuble window
7, place du dôme 92800 LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2295496&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre la Chef du pôle Directions hors réseau au 06.27.01.77.51 24 mars 2023

Ref  23-05060.01 Date de première publication : 10 mars 2023

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANTERRE
GEMCC
Pôle dispatching configuration de données

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  13.14.15.16.17 1 Chef De Pole De Gemcc (H/F)

Description de
l'emploi

Position :P05

Dans le cadre des activités du Groupe Etude Maintenance Contrôle Commande (GEMCC), le
chef de Pôle Dispatching Configuration des Données (PDCD) gère les ressources humaines,
financières et matérielles de son équipe. Il anime son équipe, coordonne et contrôle les missions
qui lui sont confiées.
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Le Chef de Pôle assure le management individuel et collectif des salariés de son pôle dans les
deux domaines d�activités de son collectif :
 - la maintenance des équipements du dispatching,
 - la configuration de la chaine de téléconduite.

Des évolutions importantes d�outils et d�organisation sont décidées sur les deux domaines
d�activité. Dans ce contexte, les dimensions d�accompagnement des salariés, continuité
d�activité, pilotage de la performance et portage des évolutions seront particulièrement
présentes.

Profil professionnel
Recherché

Bon relationnel, autonomie, rigueur sont nécessaires à l�exercice de la fonction.
Une bonne connaissance des évolutions d�organisation autour des salles de supervision et de la
configuration ainsi que des principes d�insertion des nouveaux outils sont souhaités.

Des capacités d�adaptation et d�accompagnement du changement dans un environnement en
forte évolution sont 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, �).

Lieu de travail RTE
2, square Franklin 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2301656&NoLangue=1

Pour plus d�informations, vous pouvez contacter le Directeur du GEMCC au 06.71.89.21.98 24 mars 2023

Ref  23-05223.01 Date de première publication : 13 mars 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIR ENGINEERING SUPPLY CHAIN
SCE CONCEPTION INTEGRATION CC
30400208

Position C AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie de conception

GF  14 1 Coordinateur Technique H/F

Description de l'emploi Le poste se situe dans le service Conception et Intégration du Contrôle Commande
(CICC) d'EDVANCE. EDVANCE est une société, filiale d'EDF, créée le 1er juin 2017
et détenue à 80% par EDF et 20% par Framatome, en charge de la conception et de
la réalisation de l'îlot nucléaire de tous les nouveaux projets en France et à
l'international. Les salariés EDVANCE sont mis à disposition de la filiale tout en
conservant leur appartenance leur maison mère EDF ou Framatome et les conditions
liées au statut.

Nous sommes responsables de la conception et de la réalisation de l'îlot nucléaire
pour les projets Flamanville 3 Hinkley Point C et EPR 2, modèle d'EPR optimisé
intégrant les retours d'expérience des chantiers EPR en cours, également des lots
techniques des réponses aux appels d'offres pour l'Inde Jaitapur (6 EPR), Sizewell C
(UK) ou pour les Small Modular Reactor (SMR).
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Le service Conception et Intégration Contrôle-Commande a en charge les études
d'architecture, de spécification, d'intégration, de validation et de qualification des
automates et des systèmes de contrôle-commande jusqu'à leur mise en �uvre sur
site.

Au sein du service CIC, la mission est la suivante:
* Management opérationnel des activités et des ressources dédiées au pôle Safety
I&C sur EPR2 :
- Il garantit l'animation et la coordination des activités relatives à l�ingénierie de
contrôle commande de sûreté sur le projet EPR2, en répartissant les tâches et en
fixant les priorités - Il communique et explique les orientations du projet EPR2
- Il effectue la synthèse et le reporting des activités en remontant régulièrement à la
hérarchie l�état d�avancement des activités, les besoins en ressources et en
compétences nécessaires à la réalisation de ces activités.
- Il rend compte si besoin des activités à la charge du pôle à l�entité projet EPR2
d�Edvance et à la direction du projet EPR2.

* Planification et affectation des ressources :
- Le chef de pôle planifie et évalue la charge des activités du pôle en fonction des
besoins du projet.
- Il est le garant du respect des délais des activités confiées.
- Il prépare et effectue le suivi budgétaire relatif dont il a la charge en maîtrisant
l'avancement des travaux effectués (engagé et réalisé),
- Il rédige les cahiers des spécifications et clauses techniques des demandes
d�achat. Il fait adhérer les entreprises titulaires des contrats aux enjeux des projets.

* Responsable de la Qualité :
- Il décline le système de management de la qualité d�Edvance.
- Il vérifie les documents de son périmètre pour garantir la qualité.
Equipe GTA : CIC-EPR2

Lieu de travail Les jardins du Lou LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

THOMAS Adrien 27 mars 2023

Ref  23-05217.01 Date de première publication : 13 mars 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
DSIT - DIRECTION
POLE INDUSTRIELLE 623903
CAPITAL GESTION LOGICIELS 62390302

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  14 1 Pilote De Projets It H/F
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Description de
l'emploi

Le projet « Software Asset Management » (SAM) a vocation à gérer, contrôler et protéger les
actifs logiciels d'EDF pendant tout le cycle de vie du logiciel.

Le groupe CGL, (Capitalisation Gestion Logiciels) rattaché au Département Politique
Industrielle de la DSIT, est composé d'une équipe de 12 « Software Contract Manager » en
charge du pilotage de contrats éditeurs pour le compte d�EDF SA et ses filiales et d�une
équipe SAM composé d�un Software Asset Management, d�un expert technique SAM , d'un
coordinateur technique SAM et d'un prestataire.

Aujourd�hui, l�équipe SAM soit se renforcer avec un nouveau Pilote de projets IT,
coordinateur fonctionnel SAM dont la mission s�articule autour des objectifs suivants :

� Traiter et coordonner avec les prestataires sur les aspects techniques du projet SAM ;

� En lien avec l�équipe SAM de CGL et des différents interlocuteurs du projet, assurer le bon
fonctionnement technique de l'outil dédié mis en place (FNMS) ;

� Industrialiser et sécuriser des processus techniques, notamment processus achats ;

.            Participer et contribuer aux différentes instances de présentation du projet SAM ;
Le poste offre une forte exposition interne ainsi qu'une ouverture externe au groupe EDF :

Le candidat retenu est assuré d�intégrer une équipe dynamique dont le bien-être au travail est
dans son ADN.

Profil professionnel
Recherché

Compétences impératives :

� Connaissance du domaine informatique et plus particulièrement des logiciels ;
� Très bonne aisance dans la prise en charge technique et fonctionnelle des outils
informatiques ;
� Excellente maitrise des technologies Excel ainsi que la manipulation des bases de données
relationnelles ;
� Très bon relationnel ;
� Capacité à être proactif / prendre des initiatives ;
� Volonté forte de monter en compétences ;

Compétences souhaitées mais non obligatoires :

� Connaissance du Groupe, une bonne visibilité en interne et un réseau d'interlocuteurs
groupe (EDF SA, Enedis, EDF ENERGY, filiales françaises et étrangères).

Ce qu�apporte le poste :

� L�acquisition d�un métier de niche le « Software Assets Management » et du Contract
Management ;
� Une excellente connaissance du Groupe, une bonne visibilité en interne et un réseau
d�interlocuteurs groupe ;
� Une meilleure prise de hauteur grâce au réseau de pairs dans d�entreprises équivalentes à
EDF.

Compléments
d'information

A la prise de poste, une durée d�exercice de l�emploi sera partagée avec le manager en
cohérence avec les enjeux de compétences de l�emploi, son positionnement dans le collectif
de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du candidat. Cette durée
d�exercice dans l�emploi fera ensuite l�objet d�un échange annuel.

Lieu de travail 32 avenue Pablo Picasso Nanterre 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler
en ligne via le service de e-candidature, en vous connectant à
l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, envoi par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
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de votre dossier de candidature (modèle 6 +toutes fiches C01)
actualisé et indiquer les coordonnées de votre GCT et de votre
hiérarchie).

Cendrine DARDE GABAS
Téléphone : 06 63 21 19 31

Mail : cendrine.darde-gabas@edf.fr

27 mars 2023

Ref  23-05200.01 Date de première publication : 13 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT ÉTUDES
MATERIELS COMPOSANTS PRIMAIRES
INTERVENTION COMPOSANTS PRIMAI (04136)

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF  14 1 Ingenieur Études /c H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation confiée à
la Division, le titulaire de l�emploi produit des solutions techniques relatives à son
domaine spécifique et les dossiers correspondants ou assure des activités
transverses pluridisciplinaires relatives aux modifications, afin d�assurer la
performance de la Division sur le Parc en matière technique, de sûreté de
disponibilité et de délais.

Compléments
d'information

Le titulaire de l�emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20  
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

ROCHER SOIZIC 27 mars 2023

Ref  23-04584.02 Date de première publication : 2 mars 2023
Date de dernière publication : 13 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
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30 - GPEX
04 - ISE

Position C RADIOP RISQ SECU
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  14 1 Ingénieur Etudes H/F

Description de l'emploi L�UNité d�Ingénierie d�Exploitation de la Division Production Nucléaire assure
l�élaboration et le pilotage du référentiel d�exploitation, le pilotage du REX national,
le pilotage d�affaires et projets de la DPN et apporte un appui spécifique aux CNPE
et à la Direction de la DPN.

L'emploi est proposé au sein du Groupe Prévention Environnement et eXploitation
(GPEX) dans la Branche Ingenierie de la Sécurité (ISE) de l�UNité d�Ingénierie
d�Exploitation (UNIE).
Sous la responsabilité du Manager de Branche Ingénierie Sécurité Conventionnelle
(ISC), et en relation directe avec l�Etat Major Prévention des Risques de la DPN,
l�emploi est référent sur les domaines électrique, consignation (en lien avec le RPP),
et électromagnétique.
Sur son périmètre de responsabilités, ses missions portent sur :

�  La rédaction des référentiels et/ou l�élaboration des spécifications techniques,
�  L�appui aux sites.
�  La réalisation du traitement du REX et de l�analyse des évènements.
�  Le pilotage et/ou l�animation des groupes de travail.
�  La déclinaison des nouvelles réglementations.
�  La contribution à l�animation de la filière Sécurité
�  L�animation des réseaux
�  Le pilotage de dossiers techniques

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance des domaines consignation et électrique.
Expérience sur CNPE
Être capable de piloter des affaires transverses, avoir un esprit de synthèse et de
bonnes qualités rédactionnelles, être capable d�animer un réseau de correspondants
sur sites.

Compléments
d'information

Déplacements fréquents de courte durée en province.

Durée du poste : 5 ans

Emploi ouvert au dispositif « mon job en proximité » (note DRH-A 20-15)

Lieu de travail Site CAP AMPERE
1 place Pleyel 93282 SAINT DENIS CEDEX 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la Bal :
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Marylin FAVRE   
Téléphone : 06 98 28 45 66  
Mail : marilyn.favre@edf.fr

Laurent LAZARE   
Téléphone : 07 60 47 11 24   laurent.lazare@edf.fr

16 mars 2023
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Métier

Ref  23-05161.01 Date de première publication : 13 mars 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIR ENGINEERING SUPPLY CHAIN
SCE SYSTEMES CONTRATS VENTILAT
30400205

Position C EXPL COND FONCT
Ingénierie de conception systèmes

GF  14 1 Chef De Groupe  H/F

Description de l'emploi Le titulaire du poste anime une équipe d�ingénieurs en charge des activités de
conception des systèmes de ventilation et de traitement des effluents. Son poste
comprend avant tout les activités suivantes :
* Coordonne l�ensemble des activités du groupe et répartit la charge de travail ;
* Suit l�avancement des activités et des livrables systèmes attendus afin de garantir
leur qualité technique ;
* Vérifie les documents techniques et livrables produits par le groupe au regard du
référentiel des projets. Cette activité peut être déléguée à un référent technique ;
* Apporte son soutien et son expertise technique auprès des ingénieurs ;
* Veille à l�adéquation existante entre la charge d�activité, les objectifs en termes de
délai et les compétences disponibles au sein du groupe ;
* Participe au recrutement des membres de son groupe ;
* Assure un rôle d�interface avec les différentes équipes d�ingénierie d�Edvance ;
* Met en �uvre les décisions techniques du projet en lien avec les architectes et le
chef de lot ;
* Assure les entretiens hiérarchiques des salariés EDF et EDVANCE de son groupe ;
* Assure un reporting régulier auprès de son chef de lot et des responsables projet.
Le poste est en relation avec les ingénieurs systèmes du lot et les différents services
métiers d�EDVANCE.

Lieu de travail le flow Montrouge 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Damien BARDIN ou Michael Dubrueil 27 mars 2023
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Ref  23-05119.01 Date de première publication : 10 mars 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
SERVICES PARTAGES
SP-DIRECTION GESTION FINANCE
SP-DGF(6273)
ETAT MAJOR (627301)
METHODES ET REFERENTIELS (62730104)

Position C SUPPORT
Finances - Gestion

GF  14 1 Controleur De Gestion H/F

Description de l'emploi La DTEO, et plus précisément la DSIT et la DST, est l'opérateur de Services du
Groupe EDF. Elle a pour ambition de fournir les prestations de services compétitives
à l'ensemble du Groupe EDF afin de permettre à ses clients internes de se concentrer
sur leur coeur de métier. Elle est composée de 6 Centres de Services Partagés (CSP)
dans les domaines Tertiaires et Informatique et Télécommunications (IT), ainsi que de
Directions d'appuis transverses.

Au sein de la DTEO-DSIT/DST, la Direction Gestion Finance a pour principale
mission de donner au management de la DTEO, de la DSIT et de la DST, les moyens
de piloter la performance.

Rattaché au Responsable du Pôle Méthodes et Référentiel de la DGF le Contrôleur
de gestion a pour activités principales :

� La maintenance de l'ensemble des référentiels de gestion
� Le pilotage des activités de clôture comptable, en interface avec le CSP2C, en
contribution aux objectifs de qualité comptable
� La consolidation des volumes d'UO prévisionnelles et réelles de la DSIT
� La collecte, le contrôle et la transmssion des données pour la facturation clients
� La réalisation et la diffusion de reporting pour les opérationnels (RPO, MOA)
� Le back-up du contrôle de gestion des immobilisations, en binome avec le collègue
du pôle

Il contrôle la mise en �uvre du référentiel de gestion et s'assure de son adaptation
aux besoins de pilotage.
Il est moteur sur l'amélioration des processus, le contrôle et le suivi de la qualité des
travaux effectués dans la filière Gestion.
Plus généralement, l�emploi est force de proposition pour l'amélioration continue des
pratiques et la mise en �uvre de démarches collaboratives avec les acteurs de DGF
et les Centres de Services et Entités de DST et DSIT.
Dans le cadre de ses activités, il est amené à représenter l�équipe Gestion dans des
groupes de travail. Ses interlocuteurs au quotidien sont multiples au sein des équipes
de DST et DSIT : management, appui-gestion des départements, chefs de projet,
fonctions transverses (�). Il travaille dans le strict respect du calendrier de gestion de
la Direction Financière du Groupe.

Profil professionnel
Recherché

De formation BAC+4/5, vous possédez une solide expérience en contrôle de gestion
ou d�optimisation de processus, de conduite du changement.

Un regard transverse associé à votre écoute, votre sens du travail en équipe seront
des atouts indispensables pour piloter les travaux faisant intervenir différents
interlocuteurs (management, métier, RH, �).
Vos capacités d�analyse et votre agilité vous permettront de mener à bien vos
missions avec efficacité.
La connaissance du cycle de gestion et de pilotage de la performance, ainsi que des
applications PGI et Central Finance est un atout.

Les qualités du contrôleur de gestion Méthodes et Référentiel idéal se résument en
quelques mots clés :
- Autonomie, sens de l'organisation, gestion des priorités
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- Contrôle des données, analyse, challenge des interlocuteurs
- Rigueur et fiabilité
- Esprit d'équipe, co-construction et entraide
- Adaptabilité (ouverture au changement, agilité, innovation)
- Curiosité, prise d'initiatives, capacité à être force de proposition pour optimiser les
processus
- Maîtrise d'Excel et des outils financiers (Central Finance, PGI, 1Fin'IT)
- Connaissance du cycle de gestion et de pilotage de la performance

Compléments
d'information

A la prise de poste, une durée d�exercice de l�emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l�emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d�exercice dans l�emploi fera ensuite l�objet d�un échange
annuel.

Lieu de travail 32 avenue Pablo Picasso NANTERRE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler
en ligne via le service de e-candidature, en vous connectant à
l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, envoi par mail :
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr de votre dossier de candidature (modèle 6 +toutes
fiches C01)
actualisé et indiquer les coordonnées de votre GCT et de votre
hiérarchie).

Fabien CHAMINAS
Téléphone : 07 64 41 06 81

Mail : fabien.chaminas@edf.fr

24 mars 2023

Ref  23-05225.01 Date de première publication : 13 mars 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIR ENGINEERING SUPPLY CHAIN
SCE INTALLATION GENERALE
30400207

Position B EXPL COND FONCT
Management

GF  15 1 Chef De Groupe H/F

Description de l'emploi Le titulaire du poste anime une équipe de collaborateurs, ingénieurs systèmes et
contrat
ventilation/groupe froid, en charge des activités de conception des systèmes et de
gestion technique des contrats ventilation et groupes froids.

Son poste comprend avant tout les activités suivantes :

- Coordonne l�ensemble des activités du groupe et répartit la charge de travail;

- Suit l�avancement des activités et des livrables systèmes attendus afin de garantir
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leur qualité technique;

- Etablit les notes d�organisation des contrats ventilation et groupes froids ainsi que
les plans de surveillance et les bilans de surveillance annuels;

- Vérifie les documents techniques et livrables produits par le groupe au regard du
référentiel des projets. Cette activité peut être déléguée à un référent technique ;
-Apporte son soutien et son expertise technique auprès des ingénieurs;

- Veille à l�adéquation existante entre la charge d�activité, les objectifs en termes de
délai et les compétences disponibles au sein du groupe;

- Participe au recrutement des membres de son groupe;

- Assure un rôle d�interface avec les différentes équipes d�ingénierie d�Edvance;

- Met en �uvre les décisions techniques du projet en lien avec les architectes et le
chef de lot;

- Assure les entretiens hiérarchiques des salariés EDF et EDVANCE de son groupe ;
-Assure un reporting régulier auprès de son chef de lot et des responsables projet.

Le poste est en relation avec les ingénieurs systèmes et contrats NGS et les
différents services métiers d�EDVANCE ainsi que le fournisseur des contrats
ventilation et groupes froids.

Lieu de travail Les Jardins du Lou LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

DELAFONTAINE Louis 27 mars 2023

Ref  23-03890.02 Date de première publication : 15 févr. 2023
Date de dernière publication : 13 mars 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR DEVELOPPEMENT
DEL TECHNIQUE
POLE MARKETING.PRODUITS

Position B Développement Réseau Gaz
EXPERT TECH DÉVELOPPEMENT GAZ

GF  15.16.17 1 Chef De Produits Et Projets Industrie Et Co2 H/F

Description de l'emploi La Direction Développement a en charge l'animation de filière. Au sein de sa
Délégation Marketing Stratégique, vous rejoindrez le Pôle Marketing Produits pour
prendre en charge des activités portant principalement sur le marché de l'industrie et
sur le marché tertiaire. Vous accompagnerez des projets de solutions compétitives et
performantes au service de la transition énergétique et de la décarbonation de ces
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secteurs.

Vos principales missions consisteront à :
� accompagner l'innovation dans le domaine de la capture, du stockage et de la
valorisation du CO2 et faire émerger une offre adaptée à la taille des industries
raccordées au réseau de distribution. Vous représenterez notamment GRDF dans le
consortium réunissant 16 industriels pour la construction d'un démontrateur de
chaudière zéro carbone. Plus généralement, vous analyserez les besoins de ce
marché, vous définirez des projets en réponse aux problématiques identifiées, vous
mettrez en place les partenariats nécessaires, vous piloterez des études/tests auprès
de centres techniques de référence et échangerez régulièrement avec les
associations/fédérations de ce secteur.
� stimuler, accompagner et faire connaitre l�innovation technologique sur les
solutions de décarbonation et d�efficacité énergétique de l�industrie
� analyser l'évolution réglementaire (française et européenne) dans le domaine de
l'industrie, proposer et porter, en lien avec la Direction de la Stratégie, des postures
stratégiques pour renforcer l'utilisation du gaz vert dans ce secteur

Dans le secteur tertiaire, votre action permettra d'accompagner le développement de
solutions technologiques, de la phase d'identification jusqu'au lancement de la
prescription en réponse aux enjeux de la RE2020 et du décret Eco Energie Tertiaire.

Profil professionnel
Recherché

Cadre confirmé, vous disposez d'une expérience indispensable du secteur de
l�industrie, aussi bien technologique (procédés et matériels) que réglementaire (ETS,
environnement, etc.).
Une première expérience dans le domaine de la capture, stockage, valorisation du
CO2 est souhaitée.
Une première expérience dans le secteur tertiaire serait un plus.

Des capacités à prendre du recul sur les enjeux & stratégies de décarbonation du
secteur industriel, à synthétiser des propositions de lobbying et à échanger avec des
interlocuteurs de haut niveau sont recherchées.

Des déplacements fréquents, de courte durée, sont à prévoir sur l�ensemble du
territoire national et parfois en Europe (anglais requis)

Compléments
d'information

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

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

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

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
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Lieu de travail 6 R CONDORCET - PARIS ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Khan Emmanuel
Téléphone : 07.88.23.69.54

Mail : emmanuel.khan@grdf.fr

Aguile Frédéric
Téléphone : 06.10.62.60.88
Mail : frederic.aguile@grdf.fr

11 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 2 : Prolongation

Ref  23-05211.01 Date de première publication : 13 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ENCADREMENT

Position B SUPPORT
Contract Management

GF  15.16.17 1 Responsable Supply Chain H/F

Description de l'emploi La DR Bourgogne recherche son (sa) Pilote Supply Chain.

L'emploi intègre le collectif « Politique Industrielle Achats et Approvisionnement » et
est en appui aux différents métiers de la DR Bourgogne et des entreprises
partenaires.

L'emploi est un acteur de la performance des achats et des approvisionnements, ainsi
que de la mise en oeuvre de la Politique Industrielle de la DR.

Cet emploi s'inscrit dans les enjeux du P.I.H. pour la DR (sécurité sur les chantiers,
délais de raccordements, coûts unitaires, ...), en supervisant la chaine
d'approvisionnement au sein de la DR Bourgogne.

L'emploi est garant de la performance du processus supply chain au sein de la DR.

L'emploi assure les missions de l'acteur « responsable de la supply chain en DR »
décrites dans le processus supply chain, et plus particulièrement :

·De la planification des besoins de matériels de la direction régionale

·Du pilotage du portefeuille des DMR de la direction régionale
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·Du fonctionnement des guichets internes à la DR et au sein des entreprises
partenaires

·Du fonctionnement des dispositifs de pilotage des approvisionnement « renforcé » et
« de crise » en cas de difficulté d'approvisionnement de matériels

·De la mise en place et de l'animation du réseau des acteurs de la supply chain au
sein de la DR (pilotes matériels en DR, responsables de guichet)

·De l'organisation de la revue de fonctionnement du processus supply chain au sein
de la DR

·Du pilotage des stocks de matériel de la DR (présider les revues de seuils de
réassort des guichets de la DR et des entreprises partenaires   organiser les
campagnes d'inventaire des guichets au sein de la DR et des entreprises partenaires
et la campagne de retour des surplus de matériel)

·Du pilotage des projets relatifs à la supply chain au sein de la DR et des entreprises
partenaires (déploiement du processus supply chain, déploiement d'outil...)

·De la garantie des données et de l'utilisation de l'outil E stock au sein de la DR et des
entreprises partenaires

·De la représentation de la DR vis-à-vis des acteurs nationaux de la supply chain (DT,
SERVAL)      

Le responsable de la supply chain en DR est le responsable fonctionnel de la mission
des pilotes matériel en DR et des responsables de guichet / parc. Le responsable de
la supply chain en DR anime le réseau des responsables de guichet.

L'emploi est membre du réseau supply chain animé par le pôle filière industrielle de la
direction technique.

Le pilote de la supply chain en DR est le responsable fonctionnel des acteurs
principaux de la supply chain en DR (pilotes matériel en DR, responsables de guichet
/ parc).

Profil professionnel
Recherché

Expérience significative dans la gestion de projet et de processus.

Relationnel adapté à la relation fournisseur, rigueur, esprit d'équipe, autonomie avec
capacité à organiser une communication efficace et adaptée au contexte
(confidentialité, risques juridiques...).

Maîtrise des outils informatiques et bureautiques

Déplacements fréquents sur le territoire de la DR et au national.

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2023-75851

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

Type de services Sédentaires

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

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

Eric DE GIBERTI
Téléphone : 06 25 61 21 71 - 06 64 72 91 75

Mail : eric.de-giberti@enedis.fr

5 mai 2023

Ref  23-05210.01 Date de première publication : 13 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ENCADREMENT

Position B ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  15.16.17 1 Chef Agence H/F

Description de l'emploi La Direction Régionale Enedis Bourgogne assure la conception, la construction, la
conduite, l'exploitation et l'entretien des ouvrages de distribution d'électricité sur les
départements de la Côte d'Or, de la Nièvre, de la Saône-et-Loire et de l'Yonne.

Au sein de la Direction Régionale BOURGOGNE, l'agence Maîtrise d'Ouvrage de
Décision (MOAD), composée d'une vingtaine de personnes, est en charge de
l'élaboration de la stratégie locale d'investissements et de maintenance sur les
réseaux publics de distribution de l'électricité et de sa mise en oeuvre sur la région
Bourgogne.

L'Agence MOAD recherche son prochain Chef d'Agence, qui aura sous son
management :

- 2 collaborateurs maîtres d'ouvrage de décision (MOAD), qui déclinent localement la
politique réseau d'Enedis sur les réseaux HTA et BT, dans le cadre de la stratégie
CAPEX 2040 d'Enedis et d'une approche de performance TOTEX intégrant la
maintenance des ouvrages de distribution,

- le Bureau d'Etude Régional Electricité (« BERE ») qui réalise les études de
développement et d'optimisation des réseaux HTA et BT, ainsi que des postes
sources, afin d'identifier les actions de construction, de restructuration et de
modification des réseaux,

- le pôle Activités Electrification Rurale qui intervient en assistance à la maitrise
d'ouvrage des AODE pour les chantiers de leur responsabilité et qui traduit dans les
bases patrimoniales ces travaux.
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Au sein de l'Agence, il/elle aura à coeur de :

- garantir le maintien des compétences dans les métiers études de réseaux et MOAD,

- développer un management collaboratif, garant de l'efficience et de l'engagement
collectifs de l'équipe,

- accroître la performance de nos actions d'amélioration des réseaux de distribution
dans une approche d'ouverture et de partage avec les autres équipes de la DR.

Pour le compte de la DR, il/elle assure le pilotage des investissements et de la
maintenance sur les réseaux de distribution, en interaction avec tous les acteurs
concernés.

Profil professionnel
Recherché

Des expériences réussies de management d'équipe et/ou de projet.

Goût pour la résolution de problèmes (électro-)techniques ou technico-économiques.

Vous savez faire preuve de rigueur, de méthode et d'organisation, tout en cultivant un
esprit critique pour explorer des pistes nouvelles.

Votre capacité d'analyse et de synthèse, votre adaptabilité et votre esprit d'équipe
sont des atouts et vous êtes reconnu(e) pour votre sens du résultat.

Compléments
d'information

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

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2023-75725

Lieu de travail - RUE GRANGE FRANGY - CHALON SUR SAONE ( 71100 ) 
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services Sédentaires

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

Jacques BROCHIER
Téléphone : 06 67 36 37 72 - 03 80 63 44 54

Mail : jacques.brochier@enedis.fr
Téléphone :

5 mai 2023
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Ref  23-05207.01 Date de première publication : 13 mars 2023

R T E R T E
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
Direction Marchés
Pôle Marché Européen

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

Responsabilités :
- piloter des projets relatifs à des réglementations européennes (codes de réseaux européens),
les processus et outils impactant les processus opérationnels de gestion de la capacité aux
interconnexions européennes.
- participer à la rédaction et à la vérification d�expressions de besoins ou cahiers de charges
d�applications SI,
- réaliser ou piloter des tests et recettes métier des évolutions ou des nouveaux outils SI et
participer aux tests externes (acteurs de marchés, GRT européens),
- organiser le déploiement des projets en accompagnant le changement, notamment par la
préparation et l�animation d�actions de formation interne et/ou externe et de communication
- réaliser des analyses de processus et formuler des propositions d�amélioration,
- représenter RTE à l�externe (groupes de travail des instances de concertation pilotées par
RTE, réunions techniques avec les autorités de régulation, réunions avec les gestionnaires de
réseau européens, projets menés par un ensemble de GRT�),  
- produire des textes de régulation (méthodologies, notes explicatives, etc.),
- piloter des projets transverses en collaboration avec différents services au sein de RTE.

Activités :
- Pilotage de projets relatifs à l�allocation de capacités, toutes échéances confondues (Long
terme & Court terme)
- Participation au design des mécanismes, négociation des principes et des termes contractuels
avec les parties prenantes tierces, animation des contributions internes à RTE, direction de
projet interne, élaboration et suivi des plannings et des budgets associés.
- Participation à des travaux sur le design des mécanismes de marché aux interconnexions, en
interne et/ou dans des groupes de travail européens, dans le cadre d�ENTSO-E ou autres
instances européennes.

Profil professionnel
Recherché

- Force de proposition
- Bonnes techniques de négociation
- Bonnes qualités relationnelles, réactivité et capacité à gérer plusieurs dossiers en parallèle
avec rigueur
- Animation en transverse et travail en réseau
- Expérience dans le domaine des marchés de l�électricité
- La pratique de l�anglais est nécessaire

Il est en relation avec des acteurs nationaux et internationaux intervenant sur les interconnexions
transfrontalières.
Il est amené à représenter RTE auprès d�organisme extérieurs.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail Immeuble Window
7C place du Dôme PUTEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat merci de copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2302523&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 67 60 61 17

27
mars
2023

Ref  23-05205.01 Date de première publication : 13 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES
MATERIELS COMPOSANTS PRIMAIRES
INTERVENTION COMPOSANTS PRIMAI (04136)

Position B MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  15 1 Referent Technique /b H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�ingénierie du Parc Nucléaire en exploitation, le titulaire
de l�emploi est garant de la fiabilité des activités techniques transverses à la Division
concernant les domaines relevant de sa spécialité. Il assure un rôle de conseil et
détecte les besoins et les problèmes techniques dans ses domaines de compétences.
Il dispose également d�une hauteur de vue sur des connaissances dans les
domaines connexes ou complémentaires à son domaine technique de base
permettant ainsi d�orienter les études.

Lieu de travail 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20  
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Soutien

ROCHER SOIZIC 27 mars 2023

Ref  23-05199.01 Date de première publication : 13 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR RH TRANSF SANTE SEC
POLE STRATEGIE SOCIALE
DPT SANTE AU TRAVAIL

Position B SUPPORT
Expertise / Recherche
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GF  15.16.17 1 Chef De Departement  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique et pluridisciplinaire de taille humaine
(une vingtaine de personnes), en charge d'appuyer les unités RH opérationnelles
d'Enedis sur la mise en oeuvre des politiques RH de l'entreprise et de les conseiller
sur les aspects règlementaires et juridiques.

Au sein du Pôle Stratégie Sociale qui constitue l'un des pôles de la Direction des
Ressources Humaines, Transformation, Santé-Sécurité (DRHTS) d'Enedis, vous
serez en charge d'animer le Département Santé au Travail-Discipline-Harcèlement.

Sous la responsabilité du Chef de Pôle, vous assurerez les missions suivantes :
- Animation de l'équipe de 4 personnes
- Appui et conseil aux équipes RH des Directions Régionales ou Nationales ainsi
qu'aux autres pôles de la DRHTS sur les domaines de la santé au travail, discipline,
discrimination et harcèlement
- Veille et mise à jour du corpus réglementaire et élaboration de la doctrine d'Enedis
dans les domaines ci-dessus
- Identification des besoins de professionnalisation des équipes RH des Unités,
élaboration et mise en oeuvre des actions correspondantes
- Participation à la sous-commission de discipline de la branche

Votre métier consistera à proposer aux unités les meilleures solutions pour sécuriser
juridiquement leurs dossiers et traiter de manière efficiente les problématiques.
Pragmatisme, sens de l'analyse et aisance rédactionnelle seront recherchés.

Ce poste à dominante opérationnelle sera complété par des missions d'animation et
de professionnalisation de la filière RH.

A vocation très opérationnelle au service des Unités, vous serez  également sollicité
sur les dossiers stratégiques d'Enedis et contribuerez à l'élaboration des politiques
RH d'Enedis.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances des textes réglementaires des IEG

- Être force de proposition et innovant
- Organisation (méthodologie, planification, anticipation...)
- Capacité d'analyse, esprit de synthèse et pragmatisme
- Excellent sens du relationnel (contrôle, conseil, animation, force de conviction)

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: 2023-75921

Lieu de travail 34  PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

MATHIAS SAMANTHA
Téléphone : 06 19 63 45 91

Mail : samantha.mathias@enedis.fr

29 mars 2023

Ref  23-05171.01 Date de première publication : 13 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PEGASE
PE-DPT SECURISAT. PROJETS

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management MPL

GF  15.16.17 1 Manager Si Confirmé  H/F

Description de l'emploi Au sein de la DSI Enedis, le Pôle PEGASE (PErformance, Gestion, Achats et
SErvices) assure des missions transverses au service des pôles opérationnels de la
DSI :
- Pilotage financier de la DSI
- Animation des activités autour des achats et les approvisionnements
- Sécurisation Amont Aval des Projets
- Animation des démarches Risques & Contrôle interne pour la DSI.

L'emploi consiste dans un premier temps à la contribution opérationnelle à
l'élaboration de la feuille de route de la DSI et à son déploiement.

Dans un second temps, la mission basculera vers la gestion du Département
Sécurisation des Projets en accord avec les orientations de la feuille de route
élaborée. Cela intègrera à minima:

Le pilotage de la mise en oeuvre de la feuille de route de la DSI :
- Mise en place et pilotage du plan d'action
- Reporting d'avancement en CODIR DSI

La mise en place de méthodes projet transverses à la DSI :
- révision du Référentiel méthodologique de gestion de projet de la DSI en adéquation
avec les orientations prises dans le cadre de la nouvelle Feuille de de route
- déploiement de ce référentiel (formations, sensibilisation, accompagnement
personnalisé)
- la définition d'un parcours de professionnalisation des métiers de PO ou de chef de
projet.

La vision à 360° des projets de la DSI :
- Sécurisation rigoureuse de l'engagement des projets
- Consolidation de la feuille de route de projets de la DSI
- le suivi stratégique des projets
- L'animation de la communauté des chefs de projets.
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Profil professionnel
Recherché

Le titulaire doit avoir:
- Exercé des responsabilités opérationnelles dans le domaine des projets de système
d'information
- Connaissance de la méthodologie de gestion de projet et des méthodes Agile
- La capacité de prise de recul
- Une première expérience d'animation d'équipe
- La capacité à travailler en équipe

Il doit être rigoureux, orienté résultat, et doté de bonnes capacités relationnelles.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des compétences. CAM Mobilité
Naturelle.

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

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

Référence MyHR: 2023-75581

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

Laurent PERRY   
Mail : laurent.perry@enedis.fr Téléphone :

28 mars 2023

Ref  23-05169.01 Date de première publication : 13 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
OPERATIONS
ENCADREMENT
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Position B INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  15.16.17 1 Adjoint De Domaine H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale AUVERGNE et conformément à son dispositif de
gouvernance, le titulaire de l'emploi assure, la mission d'adjoint de Domaine
Opérations.
A ce titre il intervient en appui de l'Adjoint au Directeur Délégué Opérations en charge
du domaine et contribue à l'atteinte des objectifs et à la mise en oeuvre de la feuille
de route. Il participe à la synthèse et à l'animation opérationnelle du service composé
de 8 agences (4 AI, ACE, TST, AIS, Hypervision) et travaille à l'amélioration de la
performance métier.
Au sein de la DR, il participe à des comités transverses et représente le métier dans
ces instances. En lien avec son positionnement il favorise la coopération
inter-agences et facilite les échanges inter-domaines.
Il est membre du TOP 50 de l'unité. Sa contribution pourra être sollicitée dans le
cadre de projets transverses confiés par l'adjoint au Directeur Délégué Opérations ou
la Direction de l'unité.
L'emploi participe à la permanence de Direction de la DR Auvergne.

Profil professionnel
Recherché Grande capacité d'adaptation dans un contexte de transformation.

Savoir-faire en terme de pilotage de projets transverses. Expérience en management
(capacité d'animation et d'écoute).
Connaissance des métiers techniques de la distribution d'électricité et des outils de
pilotage de l'activité associée.

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: 2023-75889

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

Permanence
de direction

DESBUISSON Serge
Téléphone : 06 64 16 43 17

Mail : serge.desbuisson@enedis.fr

7 avr. 2023
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Ref  23-05167.01 Date de première publication : 13 mars 2023

E D F Secrétariat Général
SECRETARIAT GENERAL
Direction des Affaires Publiques

Position B SUPPORT
Communication

GF  15 1 Charge(e) De Mission H/F

Description de l'emploi Rattaché(e) au chef du pôle parlement et élus locaux, le ou la chargée de mission
affaires publiques participe à l'activité de veille, analyse, influence et diffusion de
l'information sur le champ parlementaire, législatif et politique.
A ce titre, il ou elle a pour missions de :
� contribuer à assurer une veille exhaustive sur les travaux parlementaires
concernant directement ou indirectement les activités de l'entreprise ;
� Participer au suivi des projets de textes législatifs à enjeux pour le groupe,
notamment en contribuant à nourrir les travaux des « groupes loi » pilotés par la DAP
;
� Contribuer à la préparation des auditions du Président, des membres du COMEX et
experts du groupe par les commissions de l'Assemblée et du Sénat ;
� Assurer le suivi au fond de rapports parlementaires
� Représenter la DAP au sein de structures de coordination internes pour y apporter
l'expertise de la direction sur les élus
ou les projets parlementaires concernés.

Le poste implique également la gestion documentaire de la base de données du pôle,
dans le respect du RGPD.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance du fonctionnement des institutions et des procédures
parlementaires.
Très bonne connaissance des élus
Bonne connaissance des enjeux du groupe et notamment des enjeux aval
Rigueur, sens de l�organisation, réactivité
Goût pour le travail d�équipe

Lieu de travail 22 avenue de Wagram PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e) d�EDF SA - Postulez en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous êtes salarié(e) hors EDF SA, envoyez votre dossier de candidature : formulaire
de demande de mutation + fiche C01 à l�adresse suivante :
dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr

LOY Véronique
Téléphone : 06 82 29 55 61

27 mars 2023

Ref  23-05165.01 Date de première publication : 13 mars 2023
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E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIR ENGINEERING SUPPLY CHAIN
SCE SYSTEMES CONTRATS VENTILAT
30400205

Position B EXPL COND FONCT
Management

GF  15 1 Chef De Lot   H/F

Description de l'emploi Le chef de lot assure pour le compte des activités du projet NUWARD le cadrage
technico-économique et le respect des engagements du service. Il s�appuie sur
l�intégrateur technique, les architectes et les chefs de groupe. Activités techniques
* Il assure le cadrage technique des activités, vérifie la bonne déclinaison dans les
équipes et approuve les documents.
* Il est en support technique pour les sujets à enjeux ou points durs techniques.
* Il participe aux réunions techniques : réunions de travail, revues techniques en
interne ou en externe au service dont l�autorité technique, voire de l�unité. Pilotage
technique/coût/délai des activités du service
* Il est le correspondant du projet pour lequel il décline les exigences en lien avec les
architectes.
* Il assure le remontage budgétaire.
* Il s�assure de l�adéquation charge/ressources avec l�appui des chefs de groupe.
* Il décline le planning niveau 2 du projet en lien avec les architectes, donne le
cadrage aux chefs de groupe et s�assure de la tenue des livrables.
* Il participe si besoin aux réunions de pilotage de projet.

Compléments
d'information

Il met sous contrôle les objets de configuration tels que les points ouverts, les
modifications, les interfaces techniques et les non-conformités en lien avec les
architectes et les chefs de groupe.

Lieu de travail Le Flow Montrouge 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Pascal BELICARD 27 mars 2023

Ref  23-05142.01 Date de première publication : 13 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
ETAT MAJOR
RESSOURCES HUMAINES
RESSOURCES HUMAINES

Position B SUPPORT
Expertise / Recherche

GF  15.16.17 1 Consultant  H/F
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Description de l'emploi Vous serez en appui du Directeur Régional et de l'Adjoint au Directeur Ressources
Humaines pour mener à bien une mission en lien avec la GPEC, les parcours pro et
l'absentéisme.

Les enjeux liés à l'emploi sont les suivants :

-          Sécuriser les emplois et compétences à moyen terme

-          Renforcer l'engagement des salariés en donnant de la visibilité sur les métiers
et les parcours

-          Continuer à progresser sur l'absentéisme

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes curieux et en appui du management pour faciliter la transformation
managériale. Vous prônez un management collaboratif et êtes innovant.

La prévention est un de vos moteurs principaux tant pour l'équipe RH que pour les
salariés de l'unité.

Votre fonction s'appuie sur une confidentialité des informations que vous manipulez.

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: 2023-75902

Lieu de travail 1250  CHE DE VALLAURIS - ANTIBES ( 06600 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

LECLAIRE THIERRY
Téléphone : 06 64 47 68 71

Mail : thierry.leclaire@enedis.fr

BROTTO NOEMIE
Téléphone :     

Mail : noemie.brotto@enedis.fr

28 avr. 2023

Ref  23-05083.01 Date de première publication : 10 mars 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
SERVICE GENIE CIVIL
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Groupe Ilôt Conventionnel et Structure (ICS)
30525422

Position B GENIE CIVIL
Ingénierie de conception

GF  15 1 Pilote De Pôle H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la note d�organisation de la Direction de l�Unité, complétée par
celle du service Génie Civil, l�emploi a pour mission de piloter, coordonner et réaliser
des études à enjeux stratégiques pour le Parc en Exploitation ou sur des projets EPR
neufs en France ou à l'international. Il donne des avis techniques, réalise des études
d'avant-projet et prédimensionnement, prescrit et surveille des études de réalisation
et des expertises confiées à des fournisseurs.
L�emploi pilote fonctionnellement les activités au sein d�un pôle de compétences et
en assure la qualité technique dans le respect des exigences réglementaires, du
cadrage des commanditaires, des doctrines et référentiels applicables.
L�emploi s�exerce au sein du Groupe Ilôt Conventionnel et Structure (ICS). L�emploi
est directement rattaché au Chef de Groupe.

Lieu de travail 8 RUE DE BOUTTEVILLE -
37204 TOURS CEDEX 03 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

soutien

DIMNET Gauthier
Téléphone : +33 6 17 31 27 94

24 mars 2023

Ref  23-05082.01 Date de première publication : 10 mars 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
SERVICE GENIE CIVIL
Groupe  Source Froide et Sol (SFS)
30525421

Position B GENIE CIVIL
Ingénierie de conception

GF  15 1 Pilote De Pôle H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la note d�organisation de la Direction de l�Unité, complétée par
celle du service Génie Civil, l�emploi a pour mission de piloter, coordonner et réaliser
des études à enjeux stratégiques pour le Parc en Exploitation ou sur des projets EPR
neufs en France ou à l'international. Il donne des avis techniques, réalise des études
d'avant-projet et prédimensionnement, prescrit et surveille des études de réalisation
et des expertises confiées à des fournisseurs.
L�emploi pilote fonctionnellement les activités au sein d�un pôle de compétences et
en assure la qualité technique dans le respect des exigences réglementaires, du

347



cadrage des commanditaires, des doctrines et référentiels applicables.
L�emploi s�exerce au sein du Groupe Source Froide et Sol (SFS). L�emploi est
directement rattaché au Chef de Groupe.

Lieu de travail 8 RUE DE BOUTTEVILLE -
37204 TOURS CEDEX 03 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

soutien

DIMNET Gauthier
Téléphone : +33 6 17 31 27 94

24 mars 2023

Ref  23-05072.01 Date de première publication : 10 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 Nouveaux Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Nous recherchons un-e Chef-fe de projet expérimenté-e Nouveaux gaz pour
coordonner, suivre et faciliter le déploiement des nouvelles technologies de
production de gaz verts (pyrogazéïfication, méthanation, gazéïfication hydrothermale,
etc.) et construire un cadre favorable au déploiement du biométhane comme des gaz
de synthèse.
Doté-e d'une expérience reconnue dans le domaine et la gestion de projets, ainsi
qu'une bonne connaissance des enjeux énergétiques actuels, la-le chef-fe de projet
dispose d'une aisance rédactionnelle, de la capacité à présenter les enjeux et les
solutions de façon claire et percutante à l'écrit comme à l'oral et du goût pour le travail
en équipe et les travaux collaboratifs.
La France connaît actuellement une accélération de sa transition énergétique visant à
réduire la dépendance du pays aux énergies fossiles et à augmenter la part des
énergies renouvelables et bas carbone dans son mix énergétique. Cette transition est
cruciale pour atteindre les objectifs de l'Accord de Paris sur le climat et pour sécuriser
pour les générations futures un approvisionnement en énergie durable. Dans ce
contexte, la transition du gaz fossile vers des gaz renouvelables, tels que le
biométhane et les gaz de synthèse renouvelables et bas carbone, constitue un enjeu
majeur. GRDF est pleinement engagée dans cette transition énergétique et
particulièrement pour l'essor des gaz verts.
Au sein de la Direction Stratégie de GRDF, pour favoriser le déploiement des gaz
verts, la-e chef-fe de projet travaille au sein d'une équipe pluridisciplinaire, suit des
travaux de R&D, évalue les intrants, le déploiement des technologies comme des
modèles économiques, échange avec de nombreuses parties prenantes allant des
collectivités locales aux constructeurs de technologies en passant par des porteurs de
projets ou des centres de recherche, et plaide auprès des administrations comme au
sein des associations dont GRDF est membre afin de construire un environnement
favorable au verdissement du gaz.
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Profil professionnel
Recherché

Avec cette offre d'emploi, GRDF recherche un-e Chef-fe de projet Nouveaux gaz pour
porter cette ambition stratégique d'accélération du développement des gaz verts, en
collaboration active avec des partenaires externes comme internes nombreux. La
réalisation d'études stratégiques pour éclairer l'avenir, la rédaction de notes de
synthèse et la présentation orale de ses sujets d'expertise constituent les meilleures
marques du rôle de la - du chef-fe de projet.
La maîtrise de l'anglais écrit et oral constitue un plus apprécié.
Des déplacements occasionnels sont à prévoir.
- Doté d'une formation initiale solide, diplôme d'ingénieur généraliste Grandes Ecoles
ou spécialisé en énergie, d'une formation d'économiste, ou d'une formation initiale
équivalente, disposant de 5 à 15 ans d'expérience, la - le chef-fe de projet dispose
d'une connaissance solide des projets de méthanisation ou/et des nouveaux gaz.
- l'appétence pour les enjeux énergétiques actuels est nécessaire, la maîtrise de
l'anglais constitue un plus apprécié.
- Rigueur personnelle et organisationnelle (autonomie, esprit d'initiative, proactivité..),
- Qualités rédactionnelles (capacité à produire des notes claires et synthétiques sur
des sujets complexes),
- Compétences en planification et en gestion de projet,
- Goût pour le travail collaboratif, et compétences avérées de coordination et de
communication,
- Grande curiosité

Compléments
d'information

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

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

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

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

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.
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Alexis MASSE
Téléphone : 06.70.24.36.53
Mail : alexis.masse@grdf.fr

Catherine LEBOUL-PROUST
Téléphone : /

Mail : catherine.leboulproust@grdf.fr

31 mars 2023

Ref  23-05070.01 Date de première publication : 10 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS SPECIALISEES
ASGARD
ENCADREMENT ASGARD

Position B CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  15.16.17 1 Chef D'agence  H/F

Description de l'emploi L'emploi s'exercera au sein de l'Agence de Supervision, de Gestion des Accès et
Réalisation des Dépannages.

ASGARD est composée d'une cinquantaine de salariés.

Les activités de l'Agence sont :
- la réalisation des accès au réseau,
- la gestion du dépannage,
- la supervision Linky,
- la gestion de la sécurité des tiers ainsi que le pilotage de la qualité de fourniture,

L'agence est en transformation avec de fortes relations avec les agences
d'interventions

Profil professionnel
Recherché

Facultés d'adaptation et de coopération dans un contexte en transformation.
Bonnes connaissances dans le domaine exploitation.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.

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: 2023-74924

Lieu de travail 445  RUE AMPERE AIX LES MILLES ( 13290 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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

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

Permanence
de direction

BICHE ARNAUD
Téléphone : 06 69 58 33 69

Mail : arnaud.biche@enedis.fr
Téléphone :     

18 mars 2023

Ref  23-05208.01 Date de première publication : 13 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES
MATERIELS COMPOSANTS PRIMAIRES
LEVAGE ET MANUTENTION (04135)

Position B MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF  16 1 Ingenieur Senior /b H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation confiée à
la Division, le titulaire de l�emploi produit des solutions techniques relatives à son
domaine spécifique et les dossiers correspondants ou assure des activités
transverses pluridisciplinaires relatives aux modifications, afin d�assurer la
performance de la Division sur le Parc en matière technique, de sûreté de
disponibilité et de délais.

Compléments
d'information

Le titulaire de l�emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés

Lieu de travail 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20  
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

ROCHER SOIZIC 27 mars 2023
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Ref  23-05194.01 Date de première publication : 13 mars 2023

ENGIE S.A. BU France BtoC
Etat Major France BtoC
EM Direction Relations Institutionnelles RI

Position B NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  16.17 1 Chargé(e) Des Relations Institutionnelles H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Contribue à la définition, au sein de la BU, des positions « lobbying », en coordination
avec les interlocuteurs des entités internes de la BU (Stratégie, Marketing, Pricing,
Juristes, Communication, etc.) et avec l�appui éventuel d�autres BUs expertes sur
des sujets spécifiques (GEM, ENGIE IMPACT, etc.).
� Formalise, transmet et soutient les positions en mode rédactionnel ou oral auprès
des parties prenantes (Gouvernement, Parlement, CRE, etc.).
� Définit et supervise le programme des équipes de R&D d�ENGIE missionnées pour
lui apporter un appui technico-économique afin d�étayer les postures à défendre.
� Assure - sur les sujets qui sont de sa responsabilité - la coordination des positions
au sein de la BU, avec les autres BU et certaines entités du groupe (Relations
institutionnelles, Affaires européennes, BtoB, etc.).
� Développe une relation de confiance et de proximité avec les principales
organisations professionnelles, syndicats, associations influentes et les
administrations. Il peut être amené à représenter ENGIE dans des instances externes
(Conseil d�administration, commissions, groupes de travail, etc.).
� Représente et valorise le groupe ENGIE et la BU BtoC auprès des parties
prenantes externes dans les domaines de sa responsabilité.
� Contribue de façon réactive à la veille, dont la veille réglementaire, à l�information
réactive descente, ascendante et transversale afin de favoriser une anticipation des
sujets et des décisions.

Profil professionnel
Recherché

Au minimum 5 ans d�expérience dans le domaine de l�énergie (aval compteur) ; des
connaissances dans le domaine des utilisations de l�électricité constituent un atout.
�Connaissance du marché de l�électricité et du gaz, et de son historique.
� Capacité à défricher et investiguer des sujets d�avant-garde à forte composante
technique.
� Aisance relationnelle et force de conviction, aptitude à représenter Engie.
� Forte maîtrise rédactionnelle et réglementaire : synthétique et pédagogique.
� Investissement collectif et mode de travail collaboratif.

Compléments
d'information

Lieu de travail: Poste basé à Courbevoie (T1)  avec un aménagement individuel
possible depuis un site pérenne de France BtoC.

Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023),
les candidatures DTR seront examinées prioritairement.

Lieu de travail 1 place de Samuel de Champlain 92400 Courbevoie  
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : Silvia FILIPE, RESPONSABLE RESSOURCES HUMAINES  
et
Nassima BELLILI

Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante nassima.bellili@engie.com
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Silvia FILIPE
Téléphone : 07 86 53 22 89

Mail : silvia.filipe@engie.com

27 mars 2023

Ref  23-05164.01 Date de première publication : 13 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 
612560030

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

-          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 )
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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

27 mars 2023

Ref  23-05140.01 Date de première publication : 10 mars 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P   A O A et Services
Département Expertise Services Support (623303)
Etat Major (62330301)
Cellule EV 100 (623303013)

Position B SUPPORT
Services et logistique

GF  16 1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi Le Groupe EDF s�est engagé auprès de The Climate Group à électrifier la flotte
d�entreprise d�ici à fin 2030 et à accompagner la mobilité électrique de ses salariés.
Le groupe a également lancé en 2018 le ��plan de mobilité électrique�� considérant
celui-ci comme un relai de croissance.
Le projet EV100 d�EDF SA est garant de la tenue des engagements du projet groupe
pour EDF SA hors SEI.

Dans ce cadre, la ''Cellule EV100'' du Département Expertise Services Support
(DESS) du CSP AS - en lien avec l�agence Parc Auto qui gère désormais la quasi
intégralité du parc auto d�EDF SA (soit environ 8 000 véhicules) - concoure à :
� l�électrification du parc, conformément aux ambitions du Groupe et en synergie
avec l�Agence Parc Auto,
� et plus généralement, accompagne la transformation et la mise en place de
l�ensemble des services de Mobilité pour répondre aux besoins des différents
utilisateurs de véhicules.

Vous êtes autonome et rigoureux(se), vous faites preuve d�initiative et avez une
véritable appétence pour le monde du véhicule électrique et la gestion de projets,
vous aimez les challenges ? Alors rejoignez-nous!

Nous recherchons un Chef de Projet en charge de la coordination de l�ensemble des
interlocuteurs impliqués dans la mise en place des infrastructures de recharges pour
véhicules électrique sur les sites d�EDF SA, de l�électrification de la flotte de
véhicule et de l�accompagnement nécessaire à la bonne utilisation des services
d�électromobilité.

Au sein de la Cellule EV100 de DESS et en concertation avec l�Agence Parc Auto et
les parties prenantes du projet, l�emploi assurera notamment :
- la préparation de la feuille de route triennale EV100, au rythme du PMT
- l�élaboration des tableaux de pilotage ou les tableaux de bord ou processus
nécessaires à la maîtrise des livrables,
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- les études de besoin - optimisées - en infrastructures de recharge et
dimensionnement de flotte en préalable à la réalisation des devis par notre prestataire
conformément à la feuille de route,
- la synchronisation du déploiement des véhicules électriques d�entreprise et des
actions d�accompagnement en fonction de la livraison effective des IRVE,
- la coordination finale lors de la mise en �uvre des flottes de véhicules électriques,
une fois les IRVE réalisées et fonctionnelles,
- une contribution :
   -> à l�accompagnement de la montée en compétence des relais mobilités,
   -> à la réussite des journées de sensibilisation à l�utilisation des véhicules
électriques,
   -> aux actions d�optimisation de l�utilisation du réseau de bornes EV100 et des
véhicules d�entreprise,
   -> aux déploiements des nouveaux services du domaine Auto.

Il assurera également, pour les sites non gérés par la Direction de l�immobilier
Groupe une mission d�ensemblier en complément des études de besoin :
- le pilotage et la coordination des travaux réalisés par Izivia IG,
- le pilotage du budget et du planning.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire du poste devra avoir plus spécifiquement le profil suivant :
� Expérience dans la gestion de projet : savoir travailler en mode projet est un vrai
plus pour embarquer le collectif (entités clientes, prestataires, Agence Parc Auto)
pour être aux attendus des nouvelles formes de mobilité
� Dynamisme et réactivité
� Autonomie et prise de recul
� Sens de la relation client, du collectif, de la communication
� Sens de l'organisation, du résultat
� Capacité d'analyse et de synthèse, de rédaction des comptes rendus
� Force de proposition
� Connaissance des outils bureautiques (Excel, PowerPoint)
� Le permis de conduire est indispensable (permis B)

Compléments
d'information

Télétravail mis en �uvre au CSP AOA & Services, dans le cadre des dispositions
TAMA avec la possibilité de télétravailler jusqu' 3 jours par semaine, selon les
modalités d'organisation de l'équipe.
Cet emploi peut ouvrir droit au dispositif ''Mon Job en Proximité''.
L�emploi ouvre droit aux dispositifs d�accompagnement de la mobilité selon la
décision DRH-D 21-08 du 20/07/2021 et la note d�application DRH-A 21-28.

Lieu de travail Immeuble NOVA
5 Place Antoinette Fouque LYON 7ème 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidats EDF SA : Postuler via e-candidature à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Candidats hors EDF SA : Envoi par mail à 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)

Pierre SOUBIROU
Téléphone : 06 66 26 01 49

24 mars 2023

Ref  23-05096.01 Date de première publication : 10 mars 2023
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E D F Secrétariat Général
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION RISQUES GROUPE
DEPARTEMENT CONTROLE DES RISQUES FINANCIERS & INVESTISSEMENTS

Position B COMPTABILITE GESTION FINANCE
INGENIEUR FINANCIER

GF  16 1 Cadre Analyse Risques Confirme H/F

Description de l'emploi Le Département Contrôle des Risques Financiers et Investissements (CRFI) est
rattaché à la Direction des Risques Groupe, Direction elle-même rattachée au
Secrétariat Général.

CRFI est en charge du contrôle des risques financiers (taux, change, action, liquidité
et contrepartie) pour EDF-SA et les filiales contrôlées du groupe. A ce titre CRFI
effectue un contrôle des activités de la Division Financement et Investissements sur
le périmètre de la gestion de la trésorerie du Groupe (montant d�environ 20 Mds �),
de la gestion du portefeuille d�Actifs Dédiés (AD)  (actifs de 30 Mds �) et du
portefeuille Retraites (environ 14 Md�).

Au sein du pôle Risques Marchés Financiers, l�analyste pilote le suivi des risques
marché du portefeuille Trésorerie Groupe. Son activité se répartit en deux missions :
1.La mission opérationnelle :

a.la mise en place, le suivi quotidien et le reporting des limites de risques du
portefeuille de trésorerie géré par la Salle des Marchés d�EDF SA ;
b.le suivi du risque de contrepartie des portefeuilles financiers Trésorerie et AD avec
l�analyse des demandes d�investissements de la Salle des Marchés, La mission
requiert le recours à des outils spécialisés en finance tels que Moody�s, S&P,
Reuters/Bloomberg ;
c.la synthèse du risque de contrepartie des portefeuilles financiers pour alimenter la
consolidation groupe faite par le pôle CRFI risque de contrepartie;
d.la publication de reportings hebdomadaires et mensuels ;
e.le suivi du risque de contrepartie sur le portefeuille Retraites

2.La mission d�amélioration méthodologique :

a.adapter les règles de limites de contreparties et du suivi du risque de crédit avec la
mise à jour des cadres de risques;
b.l�amélioration des méthodes et outils en collaboration avec la R&D et des
consultants externes ;
c.la contribution aux calculs d�indicateurs de risque de contreparties (CVA/DVA/ECL)
pour la publication des comptes

Profil professionnel
Recherché

Connaissances appréciées en analyse financière d�entreprise,
Compétences appréciées en mathématiques financières,
Un appétit pour la finance, de la rigueur et le goût pour l�analyse,
Des capacités relationnelles et une ouverture d�esprit dans le cadre du travail en
équipe et de la relation transverse avec les partenaires internes comme externes.

Compléments
d'information

Ce poste donne la possibilité d�affirmer et/ou d�acquérir une expertise financière
dans un environnement dynamique et motivant du monde de la finance et du risque
management. La DRG est au centre de la maîtrise des risques marchés et financiers
pour le groupe EDF.

Informations sur les activités de la DRG dans VEOL : communauté Risques-Contrôle
Interne

Lieu de travail 22 avenue de Wagram PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e) d�EDF SA - Postulez en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous êtes salarié(e) hors EDF SA, envoyez votre dossier de candidature : formulaire
de demande de mutation + fiche C01 à l�adresse suivante :
dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr

BODINEAU Pierre
Téléphone : 06-87-19-84-60

Mail : Pierre.Bodineau@edf.fr

24 mars 2023

Ref  23-04474.02 Date de première publication : 28 févr. 2023
Date de dernière publication : 10 mars 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIR ENGINEERING SUPPLY CHAIN
SCE INTEGRATION TECHNIQUE
30400218

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  16 1 Deleguee H/F

Description de l'emploi Le plateau F2E (Flamanville Edvance Engineering), composé de structures
opérationnelles réparties sur plusieurs activités : mécaniques, électriques, essais,
systèmes, piping, installation ou encore génie civil/VRD, fait partie intégrante des
ressources mises à disposition par Edvance pour démarrer l�EPR de Flamanville.
Situé directement sur le site, en front office, le plateau F2E est dédié à l�EPR FA3
pour le traitement des points durs techniques remontés du chantier (écarts
Fournisseurs, difficultés de montage, sujets issus des essais, réserves de
l�exploitant, �) et pour la réalisation des études localisées sur site. Il est
hiérarchiquement rattaché à la Direction Engineering et Supply Chain (DESC) située
à Paris, en back office. Le poste de délégué transverse au chef de plateau EDV/F2E
se situe sur le chantier de l�EPR FA3 et dépend du chef de plateau.
Missions : Le délégué transverse au chef de plateau EDV/F2E a en charge plusieurs
missions :
* Appui à la mise en place de l�organisation F2E post chargement et IPE et
notamment l�accostage des outils F2E aux outils DPN, et à la mise à jour des notes
d�organisation et procédures associées (par exemple décret 92, RGE ...)
* Participation aux instances locales DP site et/ou DPN dans lesquelles Edvance doit
être représenté (COPIL écarts�) soit en remplacement du chef de plateau.
* Correspondant écart pour F2E : à ce titre il assurera le suivi des constats Caméléon
(écarts siège).
* Suivi de la démarche Qualité au sein du plateau F2E : à ce titre il sera amené à
connaitre et faire connaitre les différents processus utilisés et s�assurer de leur
application et à réaliser des actions de contrôle interne.
* Appui à la bonne gestion de la documentation F2E et au respect des règles
associées notamment pour l�archivage.
* Correspondant radioprotection du service. En lien avec le CRP d�Edvance il
assurera le suivi des dosimètres et de la dosimétrie opérationnelle et efficace du
service et apportera un appui à l�évaluation des risques radiologiques lors de la
réalisation des activités du service en ZC.
* Réalisation de visites terrains sécurité/RP sur les activités Edvance sur le site de
Flamanville 3
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* Réalisation d�enquêtes et d�analyse d�évènements intéressant ou significatifs dont
la responsabilité de F2E serait engagée
* Appui au chef de plateau pour le suivi des formations habilitantes et des titres
d�habilitation associés.
* Représentation d�Edvance en appui au chef de plateau pour les
modalités/pratiques en vigueur sur le site (accès, PPSPS, implantation des équipes
dans les locaux, participation des personnels aux routines du chantier telles que «
quart d�heure sécurité », « actions communes », �),
* Appui au chef de plateau pour l�analyse des sollicitations DP ou DPN

Les missions pourront être amenées à évoluer dans le cadre des activités IPE à venir
dans les prochains mois et la mise en place de la future équipe commune sur le
chantier.

Lieu de travail Flamanville Flamanville 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Emmanuelle ROCHON
Téléphone :

14 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - changement intitule de poste

Ref  23-05224.01 Date de première publication : 13 mars 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIR ENGINEERING SUPPLY CHAIN
DESC FA3
30400216

Position A MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  17 1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi Le Senior Project Manager IPE du projet FA3 travaille en étroite collaboration avec :

� Toutes les Fonctions de projet, l'équipe EDV Projet FA3, et les parties prenantes
(Direction Technique, Services DESC/DCC, Responsables de conception, EPO etc�)

� Les Parties prenantes externes (Direction des Achats, Direction Industrielle, etc.)

� Le client Direction de Projet FA3 pour l�IPE VC1

� Le client DPNT (DIPDE, UNIE, CNPE) pour l�IPE
Post VC1 & Post chargement
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� Les fournisseurs,

� Les Project Managers IPE dans Edvance

� Le SPM 1D pour la continuité et la cohérence des activités 1D/IPE et le REX
associé

Ses principales missions, sur le périmètre contractuel, sont les suivantes :

- Piloter les performances globales (coûts, délais, qualité) sur le domaine IPE.
- Piloter l�ensemble des activités nécessaires à la réalisation des affaires Post
chargement, VC1 et Post VC1 en lien avec les responsables de conception et la
direction technique FA3
- Piloter la relation contractuelle client avec la DPFA3 et la DPNT sur son périmètre
d�activité
- Construire et réaliser le reporting (coûts, délais, qualité, risques, valeur acquise�)
sur le domaine IPE en collaboration avec les équipes du contrôle projet
- Coordonner étroitement toutes les activités nécessaires pour mener à bien les
tâches incluses dans son périmètre (études, approvisionnement, réalisation et mise
en service) avec le Chef de Projet FA3, les responsables de conception, la direction
technique, les achats, les responsables réglementaires et les clients (DPFA3 &
DPNT) incluant l�équipe commune
- Gérer les différentes interfaces techniques et organisationnelles,
- Assurer le pilotage du suivi des écarts pour son périmètre
- Coordonner toutes les activités liées à des modifications lorsqu'elles ont un impact
sur son périmètre, selon les directives du Projet et conjointement avec les principales
parties prenantes, en particulier la direction technique
- Préparer les éléments relatifs aux modifications contractuelles (coûts, planning)
affectant son périmètre, en collaboration avec l'équipe en charge des "modifications
projet" et les appuis (Contract Manager, Expediter)
- Elaborer si besoin des procédures projet et veiller à leur application.
- S�assurer que tous les livrables et les informations nécessaires à
l'approvisionnement sont fournis à l'heure et conformément aux termes des Contrats.
- Participer à l'évaluation de fournisseurs potentiels et valider le panel de fournisseurs
avec la Direction de Projet du client et la Direction des Achats

Lieu de travail PAZ MONTROUGE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

PONCET Isabelle 27 mars 2023

Ref  23-05177.01 Date de première publication : 13 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
OPERATEUR COMPTABLE NATIONAL
PROCESSUS FRAIS DE PERSONNEL

359



Position A SUPPORT
Management MDL

GF  17.18.19 1 Adjoint Au Directeur  H/F

Description de l'emploi En adéquation avec les enjeux du Projet Industriel et Humain d'Enedis et les
orientations du projet de l'Opérateur Comptable National (OCN) au sein de la DFAA,
l'Adjoint au Directeur, en charge du processus comptable Frais de personnel, pilote
l'ensemble des activités opérationnelles du domaine.

- En tant que membre du Codir, vous participez à l'élaboration et à la mise en oeuvre
des orientations stratégiques définies par l'OCN et vous agirez de façon solidaire au
sein de ce CODIR. A ce titre, vous contribuez activement au fonctionnement des
comités transverses et métier de l'OCN, et plus largement ceux de la DFAA et
d'Enedis.

- Vous pilotez le processus Frais de personnel dans toutes ses dimensions en
véritable manager coach. Vous développerez les compétences et l'attractivité de vos
équipes via des démarches collaboratives.

- Au sein du processus, vous rechercherez l'amélioration permanente de la
performance notamment métier par le recours à des outils numériques.

- Vous impulserez une posture client interne dynamique et adaptée afin d'assurer la
satisfaction de vos partenaires - clients et de votre MOA métier (Pôle Comptable)
dans le respect d'engagements réciproques.            

Profil professionnel
Recherché

- Vous avez une expérience confirmée en management.        

- Votre capacité à mobiliser, à porter des innovations managériales via des
dynamiques collaboratives, dans l'implémentation du numérique font de vous le / la
candidat (e) idéal (e).

-  Votre relationnel et votre écoute seront autant d'atouts pour manager et
accompagner le développement des compétences de vos équipes.

- Vos qualités de leadership et de prise de décision sont recherchées en tant que
futur membre de Codir et manager de processus.

- Votre maîtrise des fondamentaux de la comptabilité, gestion et finance font de vous
un interlocuteur de référence à l'interne comme à l'externe pour le compte du
processus comptable Frais de personnel.

- Votre connaissance des processus métiers amont et aval sera sollicitée afin
d'impulser une posture client interne de qualité.   

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: 2023-75479

Lieu de travail 8  RUE EMMA ET PHILIPPE TIRANTY NICE ( 06000 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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

VIGIER-QUAIREL Christele
Mail : christele.vigier-quairel@enedis.fr

29 mars 2023

Ref  23-05173.01 Date de première publication : 13 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIR DES ACHATS
PLATE FORME ACHATS LYON NANCY

Position A SUPPORT
Management MDL

GF  17.18.19 1 Chef De Pfa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction des Achats forme un collectif de 165 collaborateurs, organisé par pôles
d'activité (travaux, matériels électriques, informatique, tertiaire) implantés au plus près
de ses clients internes, notamment les 25 Directions régionales d'Enedis. Par son
action, elle contribue à la performance du Distributeur dans l'exercice de ses missions
(développer, exploiter, moderniser le réseau électrique et gérer les données
associées).

Rejoindre la Plate-Forme Achats (PFA) Lyon d'Enedis, c'est apporter de la valeur à
ses clients que sont les Directions Régionales Alpes, Alsace-Franche Comté,
Auvergne, Bourgogne et SIRHO dans le domaine des travaux (Travaux Groupés
souterrains, aériens, de branchements, Affaires Individuelles, Élagage, Études,
MOED/AMOE, Technique Clientèle...) et pour l'ensemble des Directions Régionales
les marchés d'acquisition de données (par Hélicoptère, drône...) et de recyclage des
supports bois ou béton  en construisant avec eux des stratégies d'achats adaptées à
leurs enjeux.

Au sein du Pôle Achats Travaux (PATX), vous êtes en charge de l'ensemble du
processus d'achat sur votre périmètre et vous êtes tout à la fois le garant du respect
de la Directive Européenne et le garant de la mise à disposition de solutions d'achat
répondant aux enjeux de nos clients, dans une démarche d'approche par les risques.
Par l'animation d'une équipe d'acheteuses et d'acheteurs (20 salariés) vous
garantissez la mise à disposition de solutions achats adaptées aux besoins et aux
objectifs de performance de l'entreprise en :

· pilotant votre collectif,
· animant votre panel fournisseurs, en lien avec les ressources marketing de PATX,
en particulier par des rencontres régulières avec vos fournisseurs stratégiques, ·

361



animant la relations avec vos clients internes lors de comités achat et de réunions
spécifiques,
· sponsorisant ou pilotant des projets transverses.

Vous incarnez notre signature « Etre un distributeur avant d'être un acheteur », notre
label Relations Fournisseurs Achats Responsables et nos engagements pour un
service public à impact positif pour la planète, pour les hommes et les femmes et pour
les territoires. Vous souhaitez agir dans un cadre de confiance, exigeant et
bienveillant, pour aller vers plus de responsabilités confiées aux salariés et avec plus
de transparence, d'ouverture, et d'innovation dans nos relations avec nos
prestataires.

Vos interlocuteurs sont notamment :
- Les Responsables des autres PFA
- Les membres du codir de la Direction des Achats d'Enedis
- Les clients internes, les prescripteurs nationaux de la DT,
- Les fournisseurs,
- Les autres métiers supports (SERVAL, Direction Juridique, etc.)

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes de formation supérieure et/ou avec une expérience professionnelle
technico-commerciale, achat ou technique.
Doté d'une bonne culture technique dans le domaine des ouvrages de distribution ou
d'une expérience dans le domaine des achats, vous êtes 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 forte culture
du résultat.
Vous attachez de l'importance à l'humain.

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: 2023-75475

Lieu de travail 8385  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
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LAURENT CIRESA
Téléphone : 06 26 95 22 42

Fax :     
Mail : laurent.ciresa@enedis.fr

31 mars 2023

Ref  23-05063.01 Date de première publication : 10 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ENCADREMENT
ENCADREMENT PF

Position A ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MDL

GF  17.18.19 1 Adjoint Au Directeur  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Régionale Sillon Rhodanien couvre l'ensemble des activités de
distribution publique d'électricité sur l'un des territoires les plus dynamiques de France
: 2,5 millions de clients, 2 Métropoles (Lyon et Saint-Etienne)   plusieurs pôles
industriels et économiques majeurs, des pôles universitaires et de grandes écoles, un
développement continu notamment en matière de raccordement dont une forte
croissance des ENR.

La Direction Régionale Sillon Rhodanien intervient sur 6 territoires : Départements du
Rhône, de l'Ain, de la Loire, de la Drôme, de l'Ardèche et le Nord-Isère. Elle compte 8
AODE (Autorités Organisatrices de la Distribution de l'Electricité).

Forte de 2 100 collaborateurs elle réalise ses activités à partir de 40 sites répartis sur
l'ensemble de ces territoires. Le siège régional est basé à Lyon.

Au sein de la Direction Régionale Sillon Rhodanien, vous serez Adjoint au Directeur
délégué Patrimoine et Infrastructure composez de 110 salariés, le domaine est
constitué de 4 agences: Maitrise d'ouvrage de décision HTA et BT, Bureau d'Etudes
Régional d'Electricité, Cartographie et de l'Agence Politique Industrielle.

Dans un contexte de renouvellement récent des contrats de concession, le domaine
patrimoine est au coeur des enjeux techniques et financiers de la Direction Régionale.

Vous aurez en charge l'animation du domaine sur les champs de la prévention, des
aspects techniques et du pilotage financier. Vous construirez la vision stratégique des
besoins patrimoniaux des réseaux et des postes sources et contribuerez à
l'élaboration de la stratégie de la politique industrielle de la Direction Régionale.

Profil professionnel
Recherché

Sensible et acteur de la prévention santé sécurité, vous êtes particulièrement sensible
aux relations humaines et à l'accompagnement du développement du
professionnalisme des collaborateurs.

Vous avez le sens du client et disposez d'une forte capacité d'écoute et de synthèse.
Vous avez le goût de la performance. Vous aimez anticiper, vous investir dans
l'innovation et la conduite du changement.
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Vous avez une expérience technique dans le domaine de la modernisation des
réseaux et idéalement des compétences dans le domaine des postes sources et
bénéficiez d'une expérience managériale réussie.

Compléments
d'information

Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
: https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par envoi courriel.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité de gestion prenante :
etudes-uonrhms-sirho@enedis.fr
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.

A compter du 1er octobre 2022, Le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à
L'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.

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

Référence MyHR: 2023-75819

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

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Permanence
de
direction

LYONNET Patrick
Téléphone : 04 72 16 44 19

Mail : patrick.lyonnet@enedis.fr

WILLAME CAROLINE
Téléphone : 06 66 48 10 57

Mail : caroline.willame@enedis.fr

1 avr. 2023

Ref  23-05170.01 Date de première publication : 13 mars 2023

E D F Secrétariat Général
SECRETARIAT GENERAL
Direction des Affaires Publiques

Position A
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SUPPORT
Communication

GF  18 1 Charge(e) De Mission H/F

Description de l'emploi Au sein du pôle parlement de la direction des affaires publiques, contribution à
l�activité de veille, analyse, influence et diffusion de l�information sur le champ
parlementaire, législatif et politique.
- Veille sur les travaux parlementaires concernant directement ou indirectement les
activités de l�entreprise ;
- Suivi des projets de textes législatifs à enjeux pour le groupe.
- Contribution à la préparation des auditions du Président et des membres du COMEX
par les commissions de l�Assemblée et du Sénat ;
- Suivi au fond de rapports parlementaires ;

Le poste implique la prise en charge du pilotage de certaines « groupes lois »,
groupes de travail constitués par la DAP de coordination des positions des métiers de
l�entreprise sur les projets de loi à enjeu pour le Groupe EDF avant portage auprès
de pouvoirs publics.

Il implique également de représenter la DAP au sein de structures de coordination
internes pour y apporter l'expertise de la direction sur les élus.

Vis-à-vis des parties prenantes externes, le poste implique l�établissement d�une
relation directe avec les administrateurs des assemblées et collaborateurs des
parlementaires, dans une optique de fluidité de l�accès à l�information et de relais
efficace des positions de l�entreprise.

Le poste implique par ailleurs prise en responsabilité directe du tutorat des alternants
en dernière année de l�Institut Sciences Politique (BAC +5) présents au sein de la
direction.

Profil professionnel
Recherché

- Excellente maitrise de la procédure législative et du fonctionnement des assemblées
- Très bonne connaissance des élus du parlement
- Intérêt pour le fonctionnement de la vie politique
- Bonne connaissance des enjeux du groupe
- Rigueur, esprit de synthèse et réactivité
- Goût pour le travail d�équipe

Lieu de travail 22 avenue de Wagram PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e) d�EDF SA - Postulez en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous êtes salarié(e) hors EDF SA, envoyez votre dossier de candidature : formulaire
de demande de mutation + fiche C01 à l�adresse suivante :
dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr

LOY Véronique
Téléphone : 06 82 29 55 61

27 mars 2023

Ref  23-04212.02 Date de première publication : 22 févr. 2023
Date de dernière publication : 13 mars 2023
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF CIST-INGEUM
EDF CIST-INGEUM (4034)
DIRECTION (403401)
Equipe de Direction (40340102)

Position A MANAGEMENT PROJETS
Management

GF  18 1 Chef De Departement H/F

Description de l'emploi L�emploi est le MDL du Département Expertise Patrimoine Opération Transport
(DEXPOT). Le département assure les missions d�expertise Transport, auprès des
parcs de production, des réseaux d�EDF SA et des clients externes. Il conseille les
exploitants et les Maitrises d�Ouvrage, il pilote des projets mono-domaines et appuie
techniquement les projets multi domaines.
L�emploi est membre du CODIR de l�Unité et participe à la définition de la stratégie
et le pilotage de l�Unité
L�emploi participe au management et à l�élaboration des politiques et de la stratégie
de l�Unité pour son domaine. Il anime, pilote, coordonne et contrôle les activités des
emplois de son Département. Il assure le management des Ressources Humaines de
son Département. Il est l�interlocuteur de la Direction pour la stratégie et le
fonctionnement de son Département. Il assure une mission d�appui et d�expertise
auprès des interlocuteurs internes et externes de l�Unité.
L�emploi participe à l�élaboration, au suivi et au pilotage du CAP de l�Unité.
Il décline les orientations et les décisions de la Direction au sein de son Département
Il pilote l�élaboration de la feuille de route du département et suit sa mise en oeuvre.
Il participe aux revues de direction et aux réunions du Comité de Direction.
Il assure le pilotage d�un ou plusieurs processus du système de management
intégré.
Il assure ou contribue au pilotage des relations avec les partenaires internes et les
clients, au périmètre des activités du département
Il contribue à la coordination des ressources du département auprès des autres
entités de l�Unité
Il met en �uvre les dispositions techniques et les moyens humains nécessaires à la
réalisation des missions du Département et à la satisfaction des clients.

Profil professionnel
Recherché

De formation technique et scientifique, vous avez des compétences avérées dans le
domaine HTB, en particulier dans l�ingénierie et la gestion d�actif Transport.  Vous
avez des capacités relationnelles aguerries pour travailler en équipe et rester
performant en travaillant en interface avec de nombreuses entités internes et
externes à EDF. Vous avez des capacités de maîtrise de la complexité dans des
domaines variés, de synthèse, de vision stratégique. Vous disposez d�une
compétence managériale reconnue et développez une forte appétence pour
accompagner des experts dans leur parcours professionnels.

Compléments
d'information

EDF CIST-INGEUM est un centre de compétences des métiers du Transport
d'électricité et de l�Ingénierie Thermique en appui aux Producteurs de EDF SA et aux
filiales d'ingénierie ou de production du Groupe. EDF CIST-INGEUM exerce son
activité pour l�ensemble du groupe EDF à l�intérieur des frontières comme à
l�international.
L�emploi est rattaché hiérarchiquement au Directeur de CIST-INGEUM. L�emploi est
le hiérarchique d�une organisation subordonnée qui comprend 4 pôles (premier
niveau de management).
La durée prévisionnelle du mandat est de 4 ans.

Lieu de travail Cap Ampère
1 place Pleyel SAINT-DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Désormais vous pouvez candidater dans:
http://rh-e-cs.edf.fr
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Vincent ROULET
Téléphone : 01 43 69 13 55

Fax : 06 75 65 12 64
Mail : vincent.roulet@edf.fr

23 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion

Ref  23-05115.01 Date de première publication : 10 mars 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DEMA
DEPARTEMENT BUSINESS ANALYSE
GROUPE BA 2

Position A SUPPORT
Achats

GF  18 1 Manager Deuxième Ligne  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.

Dans le cadre de la politique et des orientations stratégiques prises par la Direction
des Achats, le manager deuxième ligne dirige une entité nationale ou régionale
d'achats.

L'emploi garantit l'atteinte des objectifs de performance de son entité en animant son
équipe.
Il suit les tableaux de bord associés aux plans d�actions qu�il a élaborés, en
corrigeant les dérives constatées et en effectuant les accompagnements réguliers
auprès de ses équipes, dans le cadre de l�amélioration continue.
Il assure les contrôles réguliers.
L'emploi garantit le respect du processus d�acquisition en matière d�achats de son
entité en appliquant ou faisant appliquer les modes de fonctionnement définis et les
règles qualité définies de l�entité.
L�emploi garantit la pertinence de l�expertise de l�équipe et leur cohérence avec les
règles et modes de fonctionnement en vigueur 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
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performance des fournisseurs de la démarche achats responsables telle que notifiée
dans la politique Achats Groupe.

Il porte les enjeux des achats du Groupe EDF et les exigences associées auprès des
unités au périmètre de son entité.

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
- collaboration/coopération
- bonne connaissance du processus achat
- négociation
- management des risques
- capacité d�innovation

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir

Lieu de travail 4 ALL DU LAC DE TIGNES LA MOTTE SERVOLEX 
( Haute-Savoie - 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

DAESCHLER Caroline
Téléphone : 06 60 53 75 30

Mail : caroline.daeschler@edf.fr

24 mars 2023

LEGENDE DES ICONES
Majoration
résidentielle

Astreinte Possibilité de
logement locatif

Pour plus
d'informations...

Majoration
résidentielle avec
majoration
saisonnière

Travaux devant
écran

Logement imposé Travail en centrale
nucléaire - D.A.T.R.
(Directement Affecté
aux travaux sous
Rayonnement)

Visite médicale
pour le candidat
susceptible d'être
retenu

Permis voiture
nécéssaire

Aide individualisée
au logement

Date de forclusion
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Permis poids-lourd
nécessaire

&nb
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