
Annonces publiées entre le 14 mars 2023 et le 16
mars 2023

Ref  23-05527.01 Date de première publication : 16 mars 2023

E N N EDM - Electricité de Mayotte

Position H NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  3.4.5.6.7 1 Conseiller Clientèle Particuliers Junior H/F

Description de l'emploi L�emploi doit assurer les missions d�accueil physique et téléphonique, la gestion des
comptes et des contrats de la clientèle.
Il aura la responsabilité d�un portefeuille de clients et le souci permanent de la
satisfaction clientèle.

Le Conseiller Client prend en charge l�ensemble des demandes des clients au
téléphone et au travers d�autres canaux de contact ou liées à la vie du contrat
(activités dites de gestion et d�accueil). Il assure prioritairement la réalisation des
activités socle et des activités spécifiques simples.

Profil professionnel
Recherché

Le Candidat doit posséder les qualités requises suivantes :
- Qualité d�expression écrite et orale,
- Sens de la relation clientèle, Sens de l�analyse, et de l�organisation,
- Bonne capacité relationnelle et rédactionnelle,
- Rigueur, disponibilité, bon esprit d�équipe,
- Dynamique et autonome,
- Connaissances des outils Bureautiques.

Lieu de travail Zone Industrielle de KAWENI
MAMOUDZOU 
( Mayotte - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures
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Electricité De Mayotte -EDM
ZI Kawéni
97600
Mamoudzou
976 - Mayotte

Pour déposer votre candidature, merci de bien vouloir transmettre les pièces
suivantes :
C01, Modèle 6 avec avis hiérarchique, lettre de motivation et CV.

Hyoudhacar MOHAMED - Chef de Pôle Clientèle et
Commercial

Téléphone : 0639 29 14 59
Mail : h.mohamed@electricitedemayotte.com

Service RH
Téléphone :

Mail : EDM-RH@electricitedemayotte.com

30
mars
2023

Ref  23-05525.01 Date de première publication : 16 mars 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-67255

Lieu de travail 4  AV D'AQUITAINE NONTRON ( 24300 ) 
( Dordogne - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

MOREAU PATRICE
Téléphone : 06 99 48 43 38

14 avr. 2023

Ref  23-05524.01 Date de première publication : 16 mars 2023
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS DORDOGNE
AQN OPE INT BERGERAC-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-67253

Lieu de travail 60  R  CLAIRAT BERGERAC ( 24100 ) 
( Dordogne - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

MOREAU PATRICE
Téléphone : 06 99 48 43 38

14 avr. 2023

Ref  23-04756.02 Date de première publication : 6 mars 2023
Date de dernière publication : 16 mars 2023

G R D F DCT IDF
DEL ACHEMINEMENT IDF
AAG IDF
POLE AAG GDAMM

Position H Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Acheminement H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des orientations stratégiques de GRDF et des activités mises en place
pour réaliser l'accès des tiers au réseau de distribution, l'Agence Accueil
Acheminement Gaz Ile-de-France assure sur le marché grand public francilien (env.
2,6 millions de Clients) l�accueil téléphonique des Clients et Fournisseurs, garanti la
performance des activités de relevé et la bonne réalisation des prestations
demandées au Distributeur sur son périmètre de responsabilité régional.

L�Agence Accueil Acheminement Gaz IDF est composée d�environ 105 personnes
organisées en trois Pôles basés sur un site au Kremlin-Bicêtre. L�emploi à pourvoir
est celui de Conseiller Clientèle Distributeur au sein du Pôle en charge notamment
des activités de relevé.
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Rattaché à un Chef de Pôle et animé par des managers de proximité, l'emploi est
garant de la qualité du relevé semestriel des Clients et du bon traitement des
demandes Clients et Fournisseurs qui lui arrivent par les différents canaux de
communication (téléphone, portail web, mails,...). Force de proposition sur son
périmètre d�activités, l�emploi poura être amené à réaliser des missions
complémentaires ou transverses (accompagnement, contrôle qualité, formation,
pilotage d'activité,...) pour l�Agence.

Comme tout collaborateur, l�emploi reste vigilant à la démarche Prévention Santé
Sécurité, se conforme aux règles de sécurité, contribue à l�innovation et veille au
Code de Bonne Conduite.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, rigoureux(se), organisé( e), vous possédez un excellent sens relationnel
et un esprit d'équipe fort.

Des connaissances dans le domaine de la relation Clientèle ou de l'Acheminement
sont des éléments importants.

Une aisance avec les outils bureautiques classiques est attendue.

Compléments
d'information

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

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

Lieu de travail 77 AVENUE DE FONTAINEBLEAU LE KREMLIN BICETRE ( 94270 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

BOUDRA Nora
Mail : nora.boudra@grdf.fr

LAVERRIERE Capucine
Téléphone : 06.78.09.82.13

Mail : capucine.laverriere@grdf.fr

11 avr. 2023
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 20.03.2023 AU 11.04.2023

Ref  23-04949.02 Date de première publication : 8 mars 2023
Date de dernière publication : 16 mars 2023

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

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

12 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 22.03.2023 AU 12.04.2023

Ref  23-03447.03 Date de première publication : 9 févr. 2023
Date de dernière publication : 16 mars 2023

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

MARECHAL Kévin
Téléphone : 07.62.64.70.18

Mail : kevin.marechal@grdf.fr

13 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 23.03.2023 AU 13.04.2023
- PROLONGATION DU 02.03.2023 AU 23.03.2023

Ref  23-03257.03 Date de première publication : 7 févr. 2023
Date de dernière publication : 16 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.
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Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail 76 RUE DES GRAVIERS MAGNANVILLE ( 78200 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

11 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 28.02.2023 AU 21.03.2023
- PROLONGATION DU 21.03.2023 AU 11.04.2023
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Ref  23-03227.03 Date de première publication : 7 févr. 2023
Date de dernière publication : 16 mars 2023

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

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

Description de l'emploi

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

MARECHAL Kévin
Téléphone : 07.62.64.70.18

Mail : kevin.marechal@grdf.fr

11 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 21.03.2023 AU 11.04.2023
- PROLONGATION DU 28.02.2023 AU 21.03.2023

Ref  23-03169.03 Date de première publication : 7 févr. 2023
Date de dernière publication : 16 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
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Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail 76 RUE DES GRAVIERS MAGNANVILLE ( 78200 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

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

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

11 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 28.02.2023 AU 21.03.2023
- PROLONGATION DU 21.03.2023 AU 11.04.2023

Ref  23-03138.03 Date de première publication : 6 févr. 2023
Date de dernière publication : 16 mars 2023

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique).
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
&#149; Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ABID Houssem
Téléphone : 06.46.19.73.09

MARECHAL Kévin
Téléphone : 07.62.64.70.18

11 avr. 2023
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Mail : houssem.abid@grdf.fr Mail : kevin.marechal@grdf.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 20.03.2023 AU 11.04.2023
- PROLONGATION DU 27.02.2023 AU 20.03.2023

Ref  23-05493.01 Date de première publication : 16 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE FRANCE
CHARTRES/LURAY

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent -ast  H/F

Description de l'emploi 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.

Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention Val de France vous attend !

Basé sur le site de Chartres, de par votre engagement, vous contribuez à la
fiabilisation du réseau de distribution et à la continuité d'alimentation.
· Chez les clients, vous intervenez en autonomie sur l'ensemble des opérations liées
aux panneaux de comptage et aux branchements
· Sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements, vous réalisez en
équipe les travaux de construction, renforcement et renouvellement des réseaux
aériens et souterrains.

Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine de la prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence.

La confiance et la responsabilisation sont les bases fondamentales instaurées au sein
de l'équipe.

En cas d'intempérie, vous pouvez être sollicité pour exercer votre savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la Force d'Intervention Rapide Électricité (FIRE).

L'emploi est associé à une prise d'astreinte, à l'issu d'une durée préalable de montée
en compétence (si nécessaire).

Profil professionnel
Recherché

La sécurité est votre credo

Vous faites preuve d'une bonne faculté d'adaptation, d'écoute et d'autonomie

Vous appréciez le travail en équipe et vous êtes sensible à la satisfaction client
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Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les travaux en hauteur

Vous vous reconnaissez dans ce profil ?

Rejoignez-nous !

Compléments
d'information

Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2023-76134

Lieu de travail 115  RTE DE SOURS CHARTRES ( 28000 ) 
( Eure-et-Loir - 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

Astreinte

Philippe PARIS
Téléphone : 06 85 93 44 65

Mail : philippe.paris@enedis.fr

RIVET MARTIAL
Téléphone : 02 37 88 86 75
Mail : martial.rivet@enedis.fr

5 mai 2023

Ref  23-05492.01 Date de première publication : 16 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE FRANCE
CHATEAUDUN/NOGENT

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent -ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi 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.

Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention Val de France vous attend !

Basé sur le site de Chateaudun, de par votre engagement, vous contribuez à la
fiabilisation du réseau de distribution et à la continuité d'alimentation.
· Chez les clients, vous intervenez en autonomie sur l'ensemble des opérations liées
aux panneaux de comptage et aux branchements
· Sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements, vous réalisez en
équipe les travaux de construction, renforcement et renouvellement des réseaux
aériens et souterrains.

Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine de la prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence.

La confiance et la responsabilisation sont les bases fondamentales instaurées au sein
de l'équipe.

En cas d'intempérie, vous pouvez être sollicité pour exercer votre savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la Force d'Intervention Rapide Électricité (FIRE).

L'emploi est associé à une prise d'astreinte, à l'issu d'une durée préalable de montée
en compétence (si nécessaire).

Profil professionnel
Recherché

La sécurité est votre credo

Vous faites preuve d'une bonne faculté d'adaptation, d'écoute et d'autonomie

Vous 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

Vous vous reconnaissez dans ce profil ?

Rejoignez-nous !

Compléments
d'information

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

Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité renforcée Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Référence MyHR: 2023-76132

Lieu de travail 2  RUE CORNILLEAU CHATEAUDUN ( 28200 ) 
( Eure-et-Loir - 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

Astreinte

Yael BERTIN
Téléphone : 06 68 50 20 82
Mail : yael.bertin@enedis.fr

RIVET MARTIAL
Téléphone : 02 37 88 86 75
Mail : martial.rivet@enedis.fr

5 mai 2023

Ref  23-05491.01 Date de première publication : 16 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE FRANCE
ORLEANS

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent -ast  H/F

Description de l'emploi 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.

Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention Val de France vous attend !

Basé sur le site de Orléans, de par votre engagement, vous contribuez à la
fiabilisation du réseau de distribution et à la continuité d'alimentation.
· Chez les clients, vous intervenez en autonomie sur l'ensemble des opérations liées
aux panneaux de comptage et aux branchements
· Sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements, vous réalisez en
équipe les travaux de construction, renforcement et renouvellement des réseaux
aériens et souterrains.

Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine de la prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence.
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La confiance et la responsabilisation sont les bases fondamentales instaurées au sein
de l'équipe.

En cas d'intempérie, vous pouvez être sollicité pour exercer votre savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la Force d'Intervention Rapide Électricité (FIRE).

L'emploi est associé à une prise d'astreinte, à l'issu d'une durée préalable de montée
en compétence (si nécessaire).

Profil professionnel
Recherché

La sécurité est votre credo

Vous faites preuve d'une bonne faculté d'adaptation, d'écoute et d'autonomie

Vous 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

Vous vous reconnaissez dans ce profil ?

Rejoignez-nous !

Compléments
d'information

Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2023-76123

Lieu de travail R  CLAUDE LEWY ORLEANS ( 45100 ) 
( Loiret - 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

Astreinte

Jorge DA ENCARNACAO
Téléphone : 06 20 37 73 83

Mail : jorge.da-encarnacao@enedis.fr

RIVET MARTIAL
Téléphone : 02 37 88 86 75
Mail : martial.rivet@enedis.fr

5 mai 2023
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Ref  23-04226.02 Date de première publication : 22 févr. 2023
Date de dernière publication : 16 mars 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

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

Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,

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

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

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

- vous réaliserez des préparations de chantier.

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2023-74019

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

TONY VIALA
Téléphone : 06 07 01 49 71
Mail : tony.viala@enedis.fr

LEBOEUF MAXIME
Téléphone : 04 74 02 34 57

Mail : maxime.leboeuf@enedis.fr

12 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  23-04720.02 Date de première publication : 3 mars 2023
Date de dernière publication : 16 mars 2023

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
AI LOIRE ATLANTIQUE NORD
AI LOIRE ATLANTIQUE NORD V
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Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

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

Description de l'emploi

En tant que Technicien(ne) d�Intervention Gaz, vous effectuez les travaux de
réseaux et branchements sur ouvrages acier, fonte et PE.
Vous réaliserez également des interventions miscibles (Clientèle et maintenance sur
les ouvrages gaz) et/ou de la Recherche Systématique de Fuite en détection pédestre
selon la planification de l'Agence Planification Programmation Interventions (APPI).

Au quotidien vous mettez à jour les différentes bases de données clientèles et
patrimoniales.

L'emploi comporte une astreinte immédiate, en tant qu'Agent d'Intervention de
Sécurité Gaz et Dépannage.

A ce titre vous devrez résider dans la Zone Habituelle d'Habitation (ZHA).
Le roulement d'astreinte type est établi sur la base d'une prise d'astreinte toutes les 4
semaines.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
de réseau de distribution.
Dans le cadre de la continuité de service public, et du maintien de la sécurité des
personnes et de biens, l'emploi peut être requis conformément à la note P-11/02 du
16 avril 2011 de GrDF.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se) 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 permettront de progresser dans vos pratiques.

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.

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

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

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

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

Lieu de travail 363 BD MARCEL PAUL ST HERBLAIN ( 44800 ) 
( 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

LE CHARTIER Padrig
Téléphone : 06.69.49.72.11

Mail : padrig.le-chartier@grdf.fr

ROBINEAU Emmanuel
Téléphone : 06.68.74.96.02

Mail : emmanuel.robineau@grdf.fr

21 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 24.03.2023 AU 21.04.2023 INDICE 2

Ref  23-04682.02 Date de première publication : 3 mars 2023
Date de dernière publication : 16 mars 2023

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
ETAT MAJOR DR CO
APPI CO

Position H Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF  3.4.5.6.7 1 Appui Coordonnateur (H/F)

Description de l'emploi

Vous exercerez au sein de l'Agence de Programmation Planification des Interventions
(APPI) en étant rattaché directement à son responsable hiérarchique (manager
d'équipe). Vous interviendrez sur l'ensemble du territoire de l'Agence.
Vous intégrerez une équipe jeune et dynamique qui est au c�ur des changements
actuels du projet transformation.

Dans le cadre des activités de planification, de programmation et de régulation, vous
réaliserez les activités des Appuis Coordonnateurs.
Au quotidien, cela consiste à contribuer à la programmation et la régulation des
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activités des techniciens d'interventions.

Comme l'ensemble de l'APPI, vous contribuerez à la prise d'appel téléphonique
entrant (interne et externe), et dans ce cadre vous allez être amené à être en relation
directe avec des clients externes, tant en transaction sortante qu'entrante.
Dans le cadre de cette mission, vous allez être amené à être en relation
principalement avec :Les techniciens gaz, les techniciens spécialisés gaz et les
référents d�équipe gaz des agences Interventions (AI), l'AAG, l'ARDG, l'AGNRC, la
C2T, Le Bureau Exploitation (BEX), L�Urgence Sécurité Gaz, Les équipes ingénierie.

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez travailler en équipe, avec le souci de la satisfaction client, conscient des
exigences de performance de l'entreprise. Vous êtes dynamique, curieux, rigoureux,
avec l'envie de découvrir de nouvelles activités et d'être accompagnés à devenir
autonome.

Vous avez le respect de la Prévention Sécurité, vous recherchez l'amélioration
continue dans l'intérêt des clients et de vos conditions de travail, vous avez une
aisance relationnelle pour échanger avec les clients, les prestataires ou les services
internes, et vous avez l'habitude des outils informatiques.

Une expérience d'activités du domaine gaz (client fournisseur ou exploitation). Selon
vos compétences initiales, un cursus de formation sera élaboré. Vos connaissances
et votre engagement dans le domaine de la prévention sont attendus ainsi que votre
implication à améliorer la performance économique de l'organisation des différents
domaines d'activités confiés.

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 84 RUE CLEMENT ADER SARAN ( 45770 ) 
( Loiret - Centre )

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.

GAUTIER CINDY
Téléphone : 06.80.02.56.27
Mail : cindy.gautier@grdf.fr

DRENO DANIEL
Téléphone : 06.67.06.58.07
Mail : daniel.dreno@grdf.fr

14 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 24.03.2023 AU 14.04.2023 INDICE 2

Ref  23-05469.01 Date de première publication : 16 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
RH
CONTRAT DE TRAVAIL ETUDES
CT ETUDES SUD

Position H SUPPORT
RH

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Contrat De 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 assure des activités administratives
liées à la gestion du personnel :-Il traite les productions simples (Avancements au
choix, mouvements simples de personnel, traitement des enquêtes annuelles,
placements CET...) pour le compte de toute l'agence -Il prend en charge
progressivement, en fonction de l'acquisition des compétences, la gestion d'une
population réduite sans complexité réglementaire. -Il répond aux demandes de
premier niveau dans e-demandes RH (Attestations,...).Ces activités sont réalisées
dans le respect de la réglementation en vigueur au sein de nos entreprises. 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. Sous réserve
d'une bonne acquisition des compétences métier, l'emploi de Gestionnaire Contrat de
Travail en plage G (7/9) est accessible à un horizon de 2 ans.

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 le code de
bonne conduite d'Enedis. Conformément à la politique mobilité d'Enedis, cet emploi
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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 votre dernière C01

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

Référence MyHR: 2023-76296

Lieu de travail 40  BOULEVARD DE DUNKERQUE MARSEILLE ( 13002 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

RIGOIGNE BENJAMIN
Téléphone : 06 08 15 42 65

Mail : benjamin.rigoigne@enedis.fr

LABISSI-ZITI MYRIAM
Téléphone : 04 42 16 98 64

Mail : myriam.labissi-ziti@enedis.fr

13 avr. 2023

Ref  23-05458.01 Date de première publication : 16 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
TST
POLE HTE MARNE PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tst H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Sous l' autorité du Responsable d'Equipe, dans le cadre de la politique de qualité de
la fourniture du produit électricité, des règles techniques et de sécurité des travaux
sous tension, vous serez chargé:

D'effectuer des interventions sous tension sur le réseau HTA, Technique distance ou
C3M, sous l'autorité d'un chargé de travaux.

Des missions particulières pourront lui être confiées au sein de la base.

Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale.

En cas de renfort ou de participation à la Force d'Interventions Rapides Électricité,
vous pourrez être amené à travailler sur le territoire national.

Le permis B est nécessaire, C ou EC souhaités.

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Une connaissance des réseaux électriques aériens HTA serait un plus.

Une expérience préalable dans la filière TST HTA est indispensable.

Compléments
d'information

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

A  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: 2023-76351

Lieu de travail - 10  RUE DE LA COTE GRILLEE - CHAUMONT ( 52000 ) 
( Haute-Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

19 mai 2023
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Thierry GA
Téléphone : 06 98 77 48 01
Mail : thierry.ga@enedis.fr

Ref  23-05451.01 Date de première publication : 16 mars 2023

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Département Exploitation Centre Aquitaine
Equipe Exploitation Tours Contres
Secteur Contres (41)

Position H EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  3.4.5.6.7 1 Opérateur.rice Maintenance Et Surveillance Réseau Energie H/F

Description de
l'emploi

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

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

C�est un plus si vous avez des connaissances dans les domaines de l�exploitation
d�ouvrages gaziers, de la prévention des risques et de la réglementation, vous viendrez grossir
les rangs de nos experts passionnés ; mais si ce n�est pas le cas� pas d�inquiétude ! Nous
sommes prêts à vous accompagner et à vous faire monter en compétences ; car l�essentiel
c�est votre envie de contribuer avec nous à rendre possible un avenir énergétique sûr,
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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
97 avenue de la Paix
41700 CONTRES 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 65 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4892&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

FERDOILE Laurent
Téléphone : 06 80 64 17 59

5 avr. 2023

Ref  23-05441.01 Date de première publication : 16 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
TST
MPS OPE TST STJDV-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Interventions Tst  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

A ce titre, le candidat réalise des travaux de renforcement, de renouvellement ou
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d'entretien sous tension en HTA en respectant les règles techniques et de sécurité en
vigueur.

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

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

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

Le territoire naturel d'intervention est celui de la DR Midi-Pyrénées Sud mais il est
également amené à participer au niveau national à la force d'intervention rapide
(FIRE) et à ce titre intervenir sur l'ensemble du territoire national.

L'agence TST HTA de MPS est composée de 4 équipes  C3M (Distance, Contact et
Potentiel) et 1 équipe  distance.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra faire preuve d'une grande rigueur avec un souci permanent du
respect des règles de sécurité.

L'ouverture d'esprit, le sens du relationnel et l'esprit d'équipe sont autant de qualités
recherchées, sans oublier les capacités physiques inhérentes aux travaux en
extérieur et en hauteur.

Une expérience de monteur réseau ainsi que des connaissances des réseaux HTA et
du matériel est fortement souhaitée.

Utilisation d'applications informatiques et bureautiques spécifiques à l'activité.

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

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

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

Référence MyHR: 2023-76116

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr
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TRAORE Aichata
Téléphone : 07 86 46 91 20 / 05 34 63 60 51

Mail : aichata.traore@enedis.fr

16 avr. 2023

Ref  23-02078.03 Date de première publication : 25 janv. 2023
Date de dernière publication : 16 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAR EST
SAINT RAPHAEL PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi L'agence VAR EST est composée de 4 Bases Opérationnelles (Saint Tropez, Saint
Raphaël, Draguignan et Brignoles) et d'une CPA. Le poste à pourvoir se trouve au
sein de la BO de Saint Raphaël.

La base opérationnelle exploite et dépanne le réseau sur les communes du golfe de
Saint Raphaël et celles du massif de l'Estérel. Le réseau présente une diversité de
structure (urbain dense en souterrain mais aussi aérien) qui permet d'avoir une
variété de chantiers importante dans son activité.

Dans un cadre idyllique, vous cherchez à acquérir de nouvelles compétences :
devenir chargé de travaux, manier la camion grue pour planter des poteaux, remonter
des câbles HTA à la poulie alors la BO de Saint Raphaël n'attends que vous !

Les activités réalisées seront fortement orientées réseaux :

- Changements de cellules HTA

- Changement de tableau BT

- Mutations Transformateurs avec réalimentation par Groupe Electrogène

- Consignations et Réalisations d'accessoires BT CPI et Synthétique

- Identifications et Réalisations d'accessoires BT TST CPI et Synthétique

- CSE et Raccordement BT

- Dépannage sur réseau aérien HTA et BT

- Rénovation Programmée en entraide sur la DR

 Vous assurerez une astreinte action immédiate sur un cycle de 5 semaines.

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

La possession d'une habilitation de Chargé de Consignation, d'un permis poids lourd
et/ou des qualifications pour la confection d'accessoires souterrains constituerait un
avantage significatif.

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: 2023-70914

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

RIBO Samuel
Téléphone : 07 63 63 64 90
Mail : samuel.ribo@enedis.fr

CARBONNE CECILE
Téléphone : 04 92 40 30 49

Mail : cecile.carbonne@enedis.fr

17 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - V2 prolongation 1 mois
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- V3:prolongation jusqu'au 17/05

Ref  23-04386.02 Date de première publication : 24 févr. 2023
Date de dernière publication : 15 mars 2023

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

Position H EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  3.4.5.6.7 1 Opérateur.rice Maintenance Et Surveillance Réseau Energie H/F

Description de
l'emploi

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

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

C�est un plus si vous avez des connaissances dans les domaines de l�exploitation
d�ouvrages gaziers, de la prévention des risques et de la réglementation, vous viendrez grossir
les rangs de nos experts passionnés ; mais si ce n�est pas le cas� pas d�inquiétude ! Nous
sommes prêts à vous accompagner et à vous faire monter en compétences ; car l�essentiel
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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
320 rue Emile Dewoitine
37210 PARCAY MESLAY 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 65 %

Envoi des
candidatures

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

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

Astreinte
d'action
immédiate

FERDOILE Laurent
Téléphone : 06 80 64 17 59

5 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - V2

Ref  23-05420.01 Date de première publication : 15 mars 2023

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Mathieu BESNIER
Téléphone : 06.99.18.36.94

Mail : mathieu-b.besnier@grdf.fr

Denis BOURREAU
Téléphone : 06.86.66.61.31

Mail : denis.bourreau@grdf.fr

5 avr. 2023

Ref  23-04650.02 Date de première publication : 2 mars 2023
Date de dernière publication : 15 mars 2023

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi Être Technicien(ne) Gaz, c�est exploiter et entretenir le réseau de distribution de gaz, au
plus près de nos clients (particuliers et industriels), avec pour maîtres mots&#8239;:
Sécurité et Service.
Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe&#8239;? 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&#8239;! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous !
pour la BDE&#8239;intégrer ce lien : https://youtu.be/SUoRyA7VlfA
pour OneHR&#8239;: Devenez technicien(ne) gaz chez GRDF ! - YouTube
Au sein de l'AI Var site de Toulon, l'emploi effectue des interventions réseau et clientèle :
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recherche systématique de fuite, maintenance préventive et corrective, interventions
clientèles (mises en et hors services, coupures pour impayés...), réalisation de
branchements, de raccordements de réseaux de dépannage et de maintenance.
Il effectue des visites de chantier auprès des entreprises de TP extérieures.
Il garantit la qualité des comptes rendus de ses activités dans MobiGaz, E-Pod,
Optitemps, etc..
A la demande de l'employeur l'emploi peut comprendre une astreinte d'action immédiate.
Dans le cadre de ses activités, l'emploi est amené à se déplacer régulièrement sur
l'ensemble du territoire de l'agence.
Il peut être sollicité pour effectuer des prestations sur les autres agences de la DIEM
PACA. Il peut par ailleurs, se voir confier des missions particulières et transverses
(pilotage d'un dossier ou d'une activité, préparation de chantier, suivi de matériel...)
relevant de son domaine d'activité et de ses compétences.
L'astreinte sera confiée au candidat retenu en fonction des possibilités et besoin de
l'entreprise.
Pour découvrir notre ville et région un lien -
https://www.portsradetoulon.com/en/decouvrir-toulon-et-ses-environs-0

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un comportement exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité.

Vous aimez le travail manuel et en extérieur, et appréciez de travailler seul et en équipe.
Idéalement, vous avez des connaissances en matière d�exploitation et de maintenance
des réseaux gaz. Un parcours de formation pourra vous être proposé pour vous
accompagner dans votre montée en compétence.

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

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

Compléments
d'information

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

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL pour
GRDF&#8239;
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers

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

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

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

� Conformément à l'accord de branche sur le cumul d�activité, le cumul d'activité n'est
pas compatible avec un poste avec astreinte
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Lieu de travail PUGET SUR ARGENS -83480 PUGET SUR ARGENS 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ISG

Stéphane Rochat
Téléphone : 06.58.05.69.90

6 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  23-05419.01 Date de première publication : 15 mars 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH AZUR-ECRINS
GROUPEMENT D'USINES VAR-TINEE-VESUBIE

Position H EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF  3.4.5.6.7 1 Agent Exploitation - Ch H/F

Description de l'emploi Dans un contexte aux enjeux accrus d'optimisation de la performance et de la
production, nous vous attendons pour rejoindre l'équipe du Groupement de Var Tinée
Vésubie afin d'accomplir les missions et activités suivantes, suivant le planning
hebdomadaire:
- maintenance courante des installations industrielles dans les domaines mécanique,
électrique et hydraulique (sur les groupes de production, en ateliers, lors de tournées
de surveillance...),
- maintien en condition d�exploitation des barrages et des prises d'eau sur les
aménagements extérieurs dans un milieu naturel dans
l'arrière-pays niçois (dégrillages, visites et contrôles périodiques, manoeuvres),
- participation à l�amélioration permanente de l'exploitation.
Dans le cadre des consignes générales d'exploitation, vous interviendrez sur
l'ensemble des installations du Groupement d'usines en agissant dans le respect de
l'environnement, des enjeux de sureté hydraulique et des règles de sécurité.
Le travail en service continu est possible pour la gestion des aménagements en crue
notamment.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un profil curieux ayant un goût prononcé pour la technique, avec
des connaissances générales en électricité, mécanique, automatisme et hydraulique.
Un profil avec des compétences et expériences en mécanique est souhaité. Une
première expérience de l'exploitation des ouvrages hydrauliques constituera un atout
supplémentaire.
Formation de type Bac Pro Maintenance des Equipements industriels ou domaine
mécanique appréciée.
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De bonnes qualités humaines et relationnelles ainsi qu�un esprit d'équipe développé
sont nécessaires.
Une sensibilité prononcée en matière de sécurité est requise.
Sens de la performance. Des capacités physiques et techniques de déplacements en
moyenne montagne (été et hiver) sont nécessaires. La pratique d'activités de
montagne est un plus.
Permis B exigé

Compléments
d'information

L'emploi comporte une contrainte hydraulique.
Accompagnement et visibilité sur la suite du parcours professionnel,accompagnement
du conjoint en cas de perte de travail (aide à la
recherche d�un nouvel emploi, versement sous certaines conditions d�une indemnité
de perte de revenu).
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.
Votre lieu de travail est situé à Plan du var : 30 min de Nice, à proximité des stations
des Alpes Maritimes et de la Côte d'Azur.
Proche de la plus grande zone économique et industrielle des Alpes Maritimes.

Lieu de travail Le Gabre de Bonson 06830 BONSON 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 90 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
Agence ACTHYIN :
EDF � DST � CSPRH
Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT- Gestion Collective
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

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

Guillaume DESVIGNES - Responsable GU
Téléphone : 06.68.74.24.13

Mail : guillaume.desvignes@edf.fr

Nicolas BEC Directeur-Adjoint
Téléphone : 06.67.64.91.27

19 avr. 2023

Ref  23-05386.01 Date de première publication : 15 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MANCHE
IT 50 VALOGNES

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi L'Agence de la Manche est reconnue pour sa forte croissance. La base de Valognes
contribue fortement à ce dynamisme par une zone géographique attractive, en fort
développement

visitez le site  :
https://www.maviedanslamanche.fr/decouvrir/nature-manche/qualite-vie-manche/

. Nous recherchons donc sur Valognes un technicien polyvalent pour nous permettre de
répondre à nos enjeux d'investissements soutenus.

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

les débutants seront accepté, nous les formerons au métiers technique avec un parcours
 de formation personnalisée.

le site conseil sur l'emploi, le logement et l'attractivité dédié :
https://www.maviedanslamanche.fr/decouvrir/nature-manche/qualite-vie-manche/

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.
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Référence MyHR: 2023-75521

Lieu de travail RTE DE LA BERGERIE YVETOT BOCAGE ( 50700 ) 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

FRANCK CRESTEY
Téléphone : 06 88 94 86 96

Mail : franck.crestey@enedis.fr

SZTENDERA ALBIN
Téléphone : 06 87 01 02 85    

Mail : albin.sztendera@enedis.fr

14 avr. 2023

Ref  23-05385.01 Date de première publication : 15 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MANCHE
IT 50 CENTRE

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi L'Agence de la Manche est reconnue pour sa forte croissance. La base de Avranches
contribue fortement à ce dynamisme par une zone géographique attractive, en fort
développement

visitez le site  :
https://www.maviedanslamanche.fr/decouvrir/nature-manche/qualite-vie-manche/

. Nous recherchons  un technicien polyvalent sur le site de Saint-Lô afin de nous permettre
de répondre à nos enjeux d'investissements soutenus.

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

les débutants seront accepté, nous les formerons au métiers technique avec un parcours
 de formation personnalisée.

le site conseil sur l'emploi, le logement et l'attractivité dédié :
https://www.maviedanslamanche.fr/decouvrir/nature-manche/qualite-vie-manche/

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité se substitue à L'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: 2023-75362

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez pas
accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

Astreinte

ALEXANDRE GOZZERINO
Téléphone : 06 22 14 68 63

Mail : alexandre.gozzerino@enedis.fr

SZTENDERA ALBIN
Téléphone : 06 87 01 02 85    

Mail : albin.sztendera@enedis.fr

14 avr. 2023

Ref  23-05383.01 Date de première publication : 15 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MANCHE
IT 50 VALOGNES

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi L'Agence de la Manche est reconnue pour sa forte croissance. La base de Valognes
contribue fortement à ce dynamisme par une zone géographique attractive, en fort
développement

visitez le site  :
https://www.maviedanslamanche.fr/decouvrir/nature-manche/qualite-vie-manche/

. Nous recherchons donc sur Valognes un technicien polyvalent pour nous permettre de
répondre à nos enjeux d'investissements soutenus.

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

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

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

les débutants seront accepté, nous les formerons au métiers technique avec un parcours
 de formation personnalisée.

le site conseil sur l'emploi, le logement et l'attractivité dédié :
https://www.maviedanslamanche.fr/decouvrir/nature-manche/qualite-vie-manche/

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: 2023-75522

Lieu de travail RTE DE LA BERGERIE YVETOT BOCAGE ( 50700 ) 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

FRANCK CRESTEY
Téléphone : 06 88 94 86 96

Mail : franck.crestey@enedis.fr

SZTENDERA ALBIN
Téléphone : 06 87 01 02 85    

Mail : albin.sztendera@enedis.fr

14 avr. 2023

Ref  23-04157.03 Date de première publication : 21 févr. 2023
Date de dernière publication : 15 mars 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

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

Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,

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

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

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

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

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

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

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

Référence MyHR: 2023-73355

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Jérémie TEYSSANDIE
Téléphone : 06 30 80 97 66

Mail : jeremie.teyssandie@enedis.fr

LEBOEUF MAXIME
Téléphone : 04 74 02 34 57

Mail : maxime.leboeuf@enedis.fr

15 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
- MODIFICATION LIEU DE TRAVAIL

Ref  23-04155.02 Date de première publication : 21 févr. 2023
Date de dernière publication : 15 mars 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.

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

Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,

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

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

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

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

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

Compléments
d'information

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

Un CAM renforcé vous sera proposé.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité renforcée Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Référence MyHR: 2023-73354

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Jérémie TEYSSANDIE
Téléphone : 06 30 80 97 66

Mail : jeremie.teyssandie@enedis.fr

LEBOEUF MAXIME
Téléphone : 04 74 02 34 57

Mail : maxime.leboeuf@enedis.fr

15 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  23-04156.02 Date de première publication : 21 févr. 2023
Date de dernière publication : 15 mars 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

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

L'emploi est situé sur la BO de Lacapelle Marival (département du lot),BO composée
de 16 techniciens.
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Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2023-73766

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

51



Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

ENJALBERT Patrice
Téléphone : 06 47 45 10 07

Mail : patrice.enjalbert@enedis.fr

SANS ALAIN
Téléphone :     

Mail : alain.sans@enedis.fr

28 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  23-04152.02 Date de première publication : 21 févr. 2023
Date de dernière publication : 15 mars 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

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

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2023-71823

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
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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-nmp@enedis-grdf.fr

Astreinte

SAUNARD Régis
Téléphone : 07 60 74 34 52

Mail : regis.saunard@enedis.fr

SANS ALAIN
Téléphone :     

Mail : alain.sans@enedis.fr

28 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  23-05355.01 Date de première publication : 15 mars 2023

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

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.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2023-76083

Lieu de travail 18  RUE GALILEE LA CHAUSSEE SAINT VICTOR ( 41260 ) 
( Loir-et-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
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr
ou par envoi courriel (si vous n'y avez pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis hiérarchique +
coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de
l'entité de
gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis.fr
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Ludovic ROCH
Téléphone : 06 59 40 17 49 / 02 38 14 43 82

Mail : ludovic.roch@enedis.fr
Téléphone :

28 avr. 2023

Ref  23-05353.01 Date de première publication : 15 mars 2023

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

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
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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

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.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2023-76084

Lieu de travail R  DE L'INDUSTRIE ORLEANS ( 45100 ) 
( Loiret - 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  23-05351.01 Date de première publication : 15 mars 2023

E N N ENN, Régie ou SICAE
SHEM - Société Hydro-électrique du Midi
Direction Régionale 19/46
Groupement d'Usines Hydroélectriques de Marèges

Position H
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ELECTRICITE COURANTS FORTS
Intervention

GF  3.4.5.6 1 Technicien D'exploitation Electricien H/F

Description de l'emploi Réaliser les travaux dans son domaine et activités transverses du groupement, dans
le respect des règles de l�art, des règles de sécurité et en prenant en compte les
composantes sûreté et environnementale.

Participer et/ou réaliser la préparation d�interventions et le retour d�expérience.

Proposer des évolutions techniques afin d�améliorer les performances du
groupement.

Effectuer les opérations de mise en sécurité et/ou mise à disposition des installations
pour travaux (vidange, consignation, réquisition, essais�) à la demande de sa
hiérarchie et dans le cadre de ses habilitations.

Participer à l�archivage des documents techniques de son domaine.

Appliquer  les consignes locales.

Respecter la réglementation française, les accords d�entreprise et toutes les
prescriptions relatives à la sécurité des personnes, à la sûreté des installations et à
l�environnement dans le cadre de la production.

Compte tenu des informations sensibles auquel l�exercice de l�emploi donne accès
(stratégiques, économiques,  contractuelles,�), l�emploi est tenu à un devoir de
confidentialité et de réserves.

Profil professionnel
Recherché

Bac pro dans le domaine de la maintenance électrique, ou équivalent par expérience.
Connaissance des différentes techniques de sa spécialité appliquées à au domaine
indistriel
Travail en équipe, adaptation, respect des règles de sécurité.
Organisé, rigoureux, disponible.

Compléments
d'information

Poste pouvant être amené à travailler en hauteur ou en espace confiné.

Lieu de travail Usine de Marèges LIGINIAC 
( Corrèze - Limousin )

Type de services Actifs - Taux : 90 %

Envoi des candidatures SHEM - 1 rue Louis Renault - BP 13383
31133 - Balma Cedex
32 - Haute-Garonne

Merci de joindre impérativement à votre candidature votre C01, votre modèle 6 avec
avis hiérarchique obligatoire, votre CV et une lettre de motivation.

Responsable Développement RH - ROUZIES
Thomas

Téléphone : 05 61 17 16 12
Mail : thomas.rouzies@shem.engie.com

Chef du Groupement d'Usines de Marèges -
SOULIER Bernard

Téléphone : 05 55 46 11 61
Mail : bernard.soulier@shem.engie.com

31 mars
2023

Ref  23-05348.01 Date de première publication : 15 mars 2023
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
APPUI ET EXPERTISE
GESTION CONV PV

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Techni Administratif  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'équipe Conventions, vous assurerez le traitement des Conventions de
servitudes à savoir :

-         Contrôle et Enregistrement des Conventions

-         Règlements des indemnités dues aux clients, et des Taxes Prévisionnelles
dues aux Notaires

-         Archivage des Conventions

-         Renseigner les demandes de recherches de conventions

-         Appui pour les métiers.

-         Règlements redevances Conventions ONF ... ou autres conventions ...

Vous serez amené à échanger avec les agents internes à Enedis comme à l'externe,
et répondre à leurs sollicitations.

Profil professionnel
Recherché

Autonomie, dynamisme, rigueur et capacité de travail en équipe ainsi qu'un bon
relationnel sont des vrais atouts.

L'emploi devra maîtriser les applications informatiques utilisées en
Ingénierie-Raccordement (PGI, IEP, e Plans, OGED, e maps) ainsi que les logiciels
EXCEL, WORD.

Compléments
d'information

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

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Référence MyHR: 2023-75149

Lieu de travail 711  AV DU GRAND ARIETAZ CHAMBERY ( 73000 ) 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

MOUTERDE BENJAMIN
Téléphone : 04 79 75 71 26

Fax :     
Mail : benjamin.mouterde@enedis.fr

Téléphone :
17 mai 2023

Ref  23-05296.01 Date de première publication : 14 mars 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

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

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

L'emploi est situé sur la BO de LIBOURNE, site composé d'une trentaine de
techniciens.

Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, l'emploi,
selon ses connaissances, réalise sur les réseaux HTA et BT, aériens et souterrains,
des dépannages, des travaux neufs et d'entretien, des interventions et des
préparations de chantiers afin de contribuer à la qualité et la continuité de fourniture
chez les clients. L'emploi assure également des interventions sur ouvrage terminal
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programmées pour des clients domestiques, professionnels et collectivités locales.

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-52674

Lieu de travail 18   R DU 1ER R A C LIBOURNE ( 33500 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
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 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 à l�adresse suivante :

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

Astreinte

GREGORY DEBERDT MOREAU PATRICE
Téléphone :

Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr

28 mars 2023

Ref  23-05291.01 Date de première publication : 14 mars 2023

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS HAUTE VIENNE
LIMOGES

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe (58 personnes sur Limoges), le sens de
l'écoute et des responsabilités et vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative
dans le cadre qui vous est donné.
Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF

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

Référence MyHR: 2023-75757

Lieu de travail LES VERGNES DE CROCHATS LIMOGES ( 87000 ) 
( Haute-Vienne - Limousin )
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Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Aurelie THOMAS
Téléphone : 06 67 08 04 41

Mail : aurelie.honvault@enedis.fr

JOYEUX SABINE
Téléphone : 05 55 44 20 50

Mail : sabine.joyeux@enedis.fr

23 mai 2023

Ref  23-02485.03 Date de première publication : 30 janv. 2023
Date de dernière publication : 14 mars 2023

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

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

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

Au sein de l�Agence d�Interventions de Toulouse, vous êtes intégré à une équipe
d�une dizaine de personnes sur le site de Muret, animée par un collectif managérial.
Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d�exploitation du réseau gaz. Vous
assurez également des interventions spécifiques en cas d�incident ou d�accident sur
un ouvrage. En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des
rendez-vous clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la
fiabilité des informations transmises.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier). Vous êtes amené à
vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition dans le périmètre de
votre agence.
L�ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros a minima sera

63



attribuée au candidat retenu au titre de la `Part attractivité¿ de la Prime Mobilite.

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Julien DE OLIVEIRA
Téléphone : 06.31.51.72.29

Robert VAQUIE
Téléphone : 06.23.31.75.76

13 avr. 2023
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Mail : julien.de-oliveira@grdf.fr Mail : robert.vaquie@grdf.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - AJOUT PART ATTRACTIVITÉ INDICE 3
- PROLONGATION DU 21.02.2023 AU 02.03.2023 INDICE 2

Ref  23-05266.01 Date de première publication : 14 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
TST
AQN OPE TST Lot et Garonne-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tst  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°22-14457 du 11/07/22, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

L'emploi intègrera l'Agence TST HTA de la Direction Régionale Aquitaine Nord qui est
composée de 3  bases réparties sur la Dordogne, la Gironde et le lot et Garonne.

Vous exercerez le métier de Technicien d'Interventions TST HTA au sein de la base
du Lot et Garonne qui comprend une quinzaine d'agents sur un seul site.

Vous placerez la prévention au coeur de vos préoccupations et de votre travail et
vous êtes un acteur dynamique de la démarche Prévention et Innovation de l'Agence.

Plusieurs prérequis sont attendus : une prédisposition pour le travail en équipe, des
connaissances techniques et une expérience dans le domaine du réseau HTA, un
sens des responsabilités, de la prise d'initiatives, du relationnel, une ouverture d'esprit
et de l'organisation.

Un emploi de technicien d'intervention polyvalent est un atout mais une  expérience
dans les travaux sous tension serait un avantage certain.

Le candidat devra être motivé pour devenir un référent technique dans le domaine
des travaux aériens. Si le candidat n'a pas l'expérience dans le domaine TST HTA, il
devra prévoir d'y être formé et de s'investir dans cette nouvelle composante du
métier.

Profil professionnel
Recherché

Professionnel du réseau aérien HTA, vous contribuerez à la satisfaction client et à la
qualité de fourniture en permettant de conserver l'alimentation électrique du client
pendant toute la durée de vos interventions. Vous participerez ainsi directement à la
diminution du temps de coupure pour travaux.
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Vous devrez travailler dans le respect du cadre réglementaire, des CET et des règles
de sécurité. Vous mettrez en oeuvre les processus opératoires sous les ordres d'un
Technicien d'Interventions TST Senior et vous serez toujours acteur de votre sécurité
individuelle et collective.

A ce titre, vous effectuerez des interventions de renforcement, de renouvellement ou
d'entretien sur les réseaux aériens HTA.

Vous serez amené à réaliser des visites et des relevés réseaux pour des préparations
de chantiers.

Il vous sera possible de réaliser des Grands Déplacements, soit sur votre base, soit
sur le territoire de la Direction Régionale Aquitaine Nord dans le cadre de l'entraide
inter-bases. Vous serez également susceptible d'intervenir sur le territoire national
dans le cadre de FIRE ou de renforts exceptionnels.

L'employé est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite ENEDIS (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection
des informations, distinction d'image et indépendance).

La durée dans l'emploi est contractualisée dans le cadre du PRDE H.4.5-04.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-57859

Lieu de travail 1 CHEDU LIMPORT LE PASSAGE ( 47520 ) 
( Lot-et-Garonne - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dir2s-etudesrh-ouest-ouest@enedis.fr
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DEGOULET ROMARIC 12 avr. 2023

Ref  23-05263.01 Date de première publication : 14 mars 2023

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM CENTRE VAL DE LOIRE
AI 2 IL
AI 2 IL VARIABLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

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

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence d'Interventions Deux Indre et Loire sur le site du Blanc, vous êtes
intégré à une équipe, animée par un collectif managérial.

Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d'exploitation du réseau gaz. Vous
assurez également des interventions spécifiques en cas d'incident ou d'accident sur
un ouvrage.

En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des rendez-vous
clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la fiabilité des
informations transmises.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).
Vous êtes amené à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition
dans le périmètre de votre agence.

Vous êtes intégré à un roulement d'équipe visant à assurer les interventions 7j/7 et
24h/24 sur les ouvrages de GRDF, et à ce titre, l'astreinte impose de résider dans
une zone définie par l'employeur.
L'ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un comportement exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité.

Vous aimez le travail manuel et en extérieur, et appréciez de travailler seul et en
équipe.

Idéalement, vous avez des connaissances en matière d'exploitation et de
maintenance des réseaux gaz.

Un parcours de formation pourra vous être proposé pour vous accompagner dans
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votre montée en compétence.

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

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 22 BOULEVARD CHANZY LE BLANC ( 36300 ) 
( Indre - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

Thomas LEREVEREND
Téléphone : 06.33.29.12.82

Mail : thomas.lereverend@grdf.fr

Jérôme MESNAGER
Téléphone : 06.66.33.08.34

Mail : jerome.mesnager@grdf.fr

4 avr. 2023

Ref  23-05260.01 Date de première publication : 14 mars 2023

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM BRETAGNE
AI BRETAGNE SUD
AI BRETAGNE SUD VARIABLE

Position H
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Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

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

Description de l'emploi

Au sein de l'agence interventions Bretagne Sud, vous serez basé sur le site de
Quimper et vous réaliserez des activités maintenance, clientèle et
Réseau.
Vous intégrez une équipe inscrite dans une forte dynamique participative et ouverte à
la responsabilisation individuelle.
Être technicien gaz c'est être notre ambassadeur auprès de chacun de nos clients,
c'est garantir leur satisfaction par la qualité de nos interventions et conseils, c'est
aimer le travail manuel en extérieur, en autonomie et en équipe, c'est aimer partager,
c'est être acteur de son évolution professionnelle et bien sûr c'est avoir un sens aigu
de la prévention santé sécurité.
Dans le cadre des politiques d'exploitation et de maintenance en vigueur à GRDF, du
catalogue des prestations validé entre la CRE, les fournisseurs et GRDF (des
Informations Commercialement Sensibles, Objectivité, Transparence et Non
Discrimination) vous réalisez, seul ou en équipe, des activités de maintenance, de
renouvellement, d'exploitation, de construction et d'intervention clientèle.
Dans le cadre de ses activités, l'emploi est amené à se déplacer régulièrement sur le
territoire de l'AI Bretagne Sud mais aussi en entraide sur la Bretagne.
Vous réaliserez des interventions de sécurité et des dépannages dans le cadre de
l'astreinte Intervention Sécurité Gaz. Dans ce cas vous devrez résider dans une zone
d'habitat d'astreinte définie.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se), dynamique avec un sens
développé de la prévention sécurité ?
Vous avez le sens de la relation client ?
Vous appréciez les défis collectifs et avez un esprit de solidarité au sein d'un collectif
de travail ?
Vous aimez partager vos expériences, développer des idées en groupe ?
Vous cherchez un département où il fait bon vivre et où il règne une bonne qualité de
vie ?
Titulaire du Permis B, vous disposez d'une expérience de l'exploitation et
maintenance des réseaux.
Ce poste répondra à vos attentes et vous permettra de développer vos compétences
et votre autonomie.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 3 RUE ALFRED LE BARS QUIMPER ( 29000 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

Sandrine TULLI
Téléphone : 06.66.67.73.71
Mail : sandrine.tulli@grdf.fr

Anthony CARIOU
Téléphone : 06.67.33.06.17

Mail : anthony.cariou@grdf.fr

4 avr. 2023

Ref  23-05259.01 Date de première publication : 14 mars 2023

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

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

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

Au sein de l�Agence d�Interventions Poitou-Charentes Ouest, vous êtes intégré à
une équipe de 50 personnes, animée par un collectif managérial.
Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d�exploitation du réseau gaz. Vous
assurez également des interventions spécifiques en cas d�incident ou d�accident sur
un ouvrage.
En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des rendez-vous
clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la fiabilité des
informations transmises.
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Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).
Vous êtes amené à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition
dans le périmètre de votre agence.
Vous êtes intégré à un roulement d�équipe visant à assurer les interventions 7j/7 et
24h/24 sur les ouvrages de GRDF, et à ce titre, l�astreinte impose de résider dans
une zone définie par l�employeur.
L�ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 54 Bis R DE LORMONT SAINTES 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %
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Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant : https://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et votre C01 à l'adresse mail
drht-cteso-candidatures@grdf.fr
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.

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

Astreinte

Antoine WALLEZ
Téléphone : 06.71.77.57.35
Mail : antoine.wallez@grdf.fr

3 avr. 2023

Ref  23-05257.01 Date de première publication : 14 mars 2023

E D F Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
Département LME
Groupe M26 "Appuis Transverses aux Activités"
612520072

Position H ESSAIS
Maîtrise de réalisation et appui

GF  3.4.5.6 1 Monteur Electricien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Département Laboratoire des Matériels Electriques ( LME) réalise des prestations
d'essais sur du matériel électrique de réseaux HTA et HTB. Pour cela, le LME
dispose d'installations d'essais uniques en France qui lui permettent de reproduire les
contraintes électriques, mécaniques et climatiques subies par les matériels en
exploitation.

Le LME agit à la demande de clients internes (ENEDIS, CIST, ...) ou externes
(compagnies d'électricité et constructeurs français, européens ou étrangers).

L'emploi concerne une activité de montage et de travaux d'ateliers nécessaires à la
bonne réalisation des essais. Les activités de montage se déroulent en 3 phases :

- Le montage des matériels avant essais (installation et raccordement).

- L'assistance au responsable d'essais pour toutes modifications en cours d'essais.

- Le démontage après essais.

Pour toutes ces activités, l'emploi est sous la responsabilité d'un chargé de travaux ou
peut être lui-même chargé de travaux.

En matière de sécurité et d'environnement, le monteur respecte les règles en vigueur
au sein du Laboratoire et contribue à leur amélioration.

Plus largement, l'emploi contribue à la vie du Laboratoire en participant à des activités
transverses (suivi de prestations, amélioration de la sécurité, gestion de stocks,...) et
participe aux opérations de manutention liées aux livraisons et départs des
marchandises.

L'emploi évolue au sein d'une équipe de 5 personnes placées sous le pilotage d'un
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responsable d'équipe.

Profil professionnel
Recherché

- Connaissance de base en électricité et mécanique,

- Habilitations électriques, mécaniques, secouriste du travail,

- Aptitude aux travaux en hauteur : CACES, Chariot automoteur, nacelles, Pontier,

- Bonne connaissance des manutentions lourdes,

- Bon relationnel, goût du travail de terrain et en équipe,

- Sens du résultat et du service rendu.

Compléments
d'information

Horaires liés au fonctionnement des Laboratoires (8 h 30 - 17 h 05). Ce poste ne
comporte pas de régime d'astreinte et/ou de déplacement.

En cas de mobilité géographique impliquant un déménagement nécessaire et effectif
au sens de l'Article 30, le salarié sera éligible à un CMM (Capital Mobilité Modulé) et
un PMF (Pack Mobilité Facilité).
Poste en mobilité prioritaire. Personne à contacter pour tout renseignement
complémentaire : Sonya LUMB - Tél. : 06 68 27 31 88.

Lieu de travail Avenue des Renardières - Ecuelle - 77250 MORET LOING ET ORVANNE 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service 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

François GAIGNARD
Téléphone : 07 64 50 23 63

Mail : francois.gaignard@edf.fr

Sonya LUMB
Téléphone : 06 68 27 31 88

Mail : sonya.lumb@edf.fr

4 avr. 2023

Ref  23-04480.02 Date de première publication : 28 févr. 2023
Date de dernière publication : 14 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ELECTRICITE
AIE RUFFEC PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien(ne) D'intervention Polyvalent(e) - Ruf H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Dans un environnement dynamique à fort enjeux économique, technique et humain,
Enedis en Poitou Charentes, exploite 37 000 kms de réseaux pour 800 000 clients sur
4 départements : Viennes, Deux Sèvres, Charente et Charente Maritime. Dans ce
contexte, le domaine opération Electricité Poitou-Charentes recherche des
compétences pour un poste de Technicien Intervention Polyvalent pour son Agence
Intervention Electricité.
Rattaché au chef de Pôle Intervention Est Charente, l'emploi est situé sur le site de
Ruffec.

Situé par la route à 0h30 d'Angoulême, 1h00 de Poitiers, 2h00 de Bordeaux et à 1h45
de l'océan.

Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, l'emploi
réalise sur les réseaux HTA et BT, aériens et souterrains, des dépannages, des
travaux neufs et d'entretien afin de contribuer à la qualité et la continuité de fourniture
chez les clients. L'emploi réalise des interventions techniques clientèle programmées
pour des clients domestiques, professionnels et collectivités locales.
Vous pourrez être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire
de l''Unité et sur le territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de la FIRE.
A plus long terme, dans le cadre des parcours professionnels proposés par Enedis et
des besoins de l''unité, vous pourrez, si vous en manifestez l'envie et les capacités,
évoluer dans votre filière de métier ou bien dans une autre.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'exploitation des
installations électriques de distribution et des travaux sur ouvrages HTA et BT et/ou
dans le domaine des activités techniques clientèle. Votre implication dans le domaine
de la prévention et dans le respect des règles de sécurité est exemplaire. Votre
capacité à conduire des actions de suivi dans les domaines techniques et prévention
est reconnue. Votre implication dans la démarche qualité est affirmée. Vous maîtrisez
les applications informatiques liées au métier, alors votre profil correspond aux
attentes du poste.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Selon le profil du candidat et en fonction de l'organisation du site l'emploi peut être
amené à assurer une astreinte d'action immédiate.
Dans le cadre de la FIRE le candidat peut être amené à intervenir sur le territoire
national.
Des missions ponctuelles, pourront être confiées à la maille de l'Unité.

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: 2023-74637

Lieu de travail 2  R  DU CHAMP DE FOIRE RUFFEC ( 16700 ) 
( Charente - Poitou-Charentes )

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

VIDAL PHILIPPE
Téléphone : 06 67 46 25 46

Mail : philippe.vidal@enedis.fr

VIDAL PHILIPPE
Téléphone : 05 45 20 52 72

Mail : philippe.vidal@enedis.fr

17 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - forclusion

Ref  23-02240.03 Date de première publication : 26 janv. 2023
Date de dernière publication : 14 mars 2023

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

Position H SUPPORT
Services et logistique

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Logistique  H/F

Description de l'emploi En tant qu'opérateur logistique, vous exercez votre activité au sein d'une agence
chargée d'assurer les approvisionnements et la distribution en matériels des Unités
Clientes. L'agence logistique assure la réception, le stockage, la préparation et les
livraisons des matériels dans les Directions opérationnelles des deux Distributeurs et
chez leurs prestataires. Elle assure également le lien de proximité avec les clients
internes de son périmètre en entretenant avec eux des relations privilégiées.
Dans le cadre des procédures d'exploitation et des règles de sécurité, vous
réceptionnez les livraisons, préparez les commandes et en assurez l'expédition afin
de contribuer à la satisfaction des besoins des utilisateurs.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Motivé(e) par la logistique et ses enjeux, vous appréciez le travail en équipe et avez
le sens du service client. Vous faites également preuve d'esprit d'équipe et d'initiative.
Vos aptitudes physiques et votre engagement dans le respect des règles de sécurité
vous permettront d'assurer les activités de manutention et de conduite des chariots
élévateurs.
Ouvert(e) aux outils informatiques, vous vous formerez aux procédures du domaine
en intégrant les nouvelles technologies.
Vous serez également moteur dans la Démarche Qualité Prévention Environnement
Innovation.
La connaissance des matériels ou/et de leur mise en oeuvre constituera un atout.
Le permis cariste ou l'aptitude à le passer est nécessaire à l'emploi. Le candidat
retenu est /ou sera formé au secourisme du travail.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
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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: 2023-70507

Lieu de travail R  NIEPCE MONDEVILLE ( 14120 ) 
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Guilleux Jean-François
Téléphone : 06 99 70 58 97

Mail : jean-francois.guilleux@enedis.fr

GUILLEUX JEAN FRANCOIS
Téléphone : 02 31 52 53 40

Mail : jean-francois.guilleux@enedis.fr

17 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation 17/04/2023
- Prolongation 16/03/2023

Ref  23-01671.03 Date de première publication : 20 janv. 2023
Date de dernière publication : 14 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
RH
CONTRAT DE TRAVAIL ETUDES
LOGEMENT

Position H SUPPORT
Services et logistique

GF  3.4.5.6.7 1 Opérateur Logement  H/F

Description de l'emploi Au sein de la DIR2S, l'équipe Mobilité de l'Agence Logement est en charge de
l'application et du respect des dispositions de la Politique Mobilité et Fidélisation des
Compétences Enedis (Déménagements, CAM, accompagnement du salarié pour la
recherche d'un logement...).

Afin de contribuer à la performance de l'Agence Logement, l'emploi assurera  la
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gestion d'un portefeuille de clients internes sur les missions suivantes :

- Déménagement : réception des devis, contrôle du dossier, choix du prestataire,
commande dans SAP, réception.
- Capital Attractivité Mobilité : réception des demandes, contrôle du dossier et de
l'ouverture du droit, réalisation de la convention, suivi du circuit de signature.
- Prestation Recherche de Logement et Accompagnement Recherche Emploi du
conjoint du salarié en mobilité : établissement des attestations destinées aux
prestataires et commande dans Dauphin
- Accueil téléphonique des salariés en mobilité (1 à 2 matinées par semaine)

L'emploi alimente les différents tableaux de bord de l'Agence Logement.

Profil professionnel
Recherché

L'Agence Logement recherche un collaborateur aimant le travail en équipe,
dynamique, motivé et qui saura conserver son calme face aux situations parfois
stressantes des prestations à réaliser dans des délais très courts. Nous souhaitons
un profil administratif, ayant le sens de la relation client, bonne rédaction des mails, la
maitrise de word et excel serait un plus.

Alors si vous souhaitez rejoindre une équipe qui prend plaisir à travailler
ensemble dans la bonne humeur et la convivialité, candidatez :)

Compléments
d'information

Conformément à la politiques mobilité d'Enedis , cet emploi ouvre droit aux dispositifs
CAM (Capital Attractivité Mobilité) pour Enedis 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 :
etudes-uonrhms-ouest@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

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

Référence MyHR: 2023-70457

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-dir2s@enedis-grdf.fr
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Sandra VIEIRA
Téléphone : 06.89.30.96.26

Mail : sandra.vieira@enedis.fr

28 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 28.04.2023
- Prolongation 10.02.2023->15.03.2023

Ref  23-05239.01 Date de première publication : 14 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS SAVOIE
ALBERTVILLE PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast  H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé avec avis
hiérarchique et votre fiche carrière (CO1)
Ce poste est éligible au CERNE. Vous bénéficierez à ce titre d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issue 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: 2023-75817

Lieu de travail 121  AV DU GENERAL DE GAULLE ALBERTVILLE ( 73200 ) 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

LOUISE Delphine
Téléphone :     

Mail : delphine.louise@enedis.fr
Téléphone :     

17 mai 2023
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Ref  23-05238.01 Date de première publication : 14 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS SAVOIE
BSM PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast  H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
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Dans le cadre de la politique mobilité et fidélisation des compétences d'Enedis, vous
pourrez bénéficier du Capital Attractivité Mobilité, versé aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée en 6 fois :
1 er versement au déménagement
2nd,3ème,4ème, 5ème et 6ème versements à la date anniversaire de la mutation.

Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé avec avis
hiérarchique et votre fiche carrière (CO1)
Ce poste est éligible au CERNE. Vous bénéficierez à ce titre d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issue du mandat.

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

Référence MyHR: 2023-75818

Lieu de travail 227  AV DU STADE BOURG ST MAURICE ( 73700 ) 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

LOUISE Delphine
Téléphone :     

Mail : delphine.louise@enedis.fr
Téléphone :     

17 mai 2023

Ref  23-05237.01 Date de première publication : 14 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS SAVOIE
SAINT JEAN DE MAURIENNE PV

Position H
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INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast   H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
 L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité et fidélisation des compétences d'Enedis, vous
pourrez bénéficier du Capital Attractivité Mobilité, versé aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée en 6 fois :
1 er versement au déménagement
2nd,3ème,4ème, 5ème et 6ème versements à la date anniversaire de la mutation.

Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé avec avis
hiérarchique et votre fiche carrière (CO1)
Ce poste est éligible au CERNE. Vous bénéficierez à ce titre d'un engagement
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contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issue du mandat.

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

Référence MyHR: 2023-75821

Lieu de travail 143  R  JEAN HUGUET ST JEAN DE MAURIENNE ( 73300 ) 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

LOUISE Delphine
Téléphone :     

Mail : delphine.louise@enedis.fr
Téléphone :     

17 mai 2023

Ref  23-05236.01 Date de première publication : 14 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS SAVOIE
CHAMBERY PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast  H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2023-75814

Lieu de travail 711  AV DU GRAND ARIETAZ CHAMBERY ( 73000 ) 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

LOUISE Delphine
Téléphone :     

Mail : delphine.louise@enedis.fr
Téléphone :     

17 mai 2023

Ref  23-02627.03 Date de première publication : 31 janv. 2023
Date de dernière publication : 14 mars 2023

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 7 RUE RAOUL DELATTRE VILLENEUVE LE ROI ( 94290 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Astreinte

Jean Nolet
Téléphone : 06.67.43.18.51

Mail : jean.nollet@grdf.fr

Jérôme SIVOYON
Téléphone : 07.88.39.50.23

Mail : jerome.sivoyon@grdf.fr

4 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 14.03.2023 AU 04.04.2023
- PROLONGATION DU 21.02.2023 AU 14.03.2023
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Ref  23-05531.01 Date de première publication : 16 mars 2023

E N N EDM - Electricité de Mayotte

Position H NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  4.5 1 Technicien Intervention Polyvalent H/F

Description de l'emploi � Réaliser toutes les opérations de dépannage hors ou sous tension BTA, à la
recherche de défaut et aux réparations
� HTA hors tension
� Consigner les ouvrages et man�uvrer tous types d�organes sur les réseaux
souterrains et aériens
� Réaliser des consignations pour son propre compte aussi bien en HTA qu�en BTA
� Mettre en �uvre les moyens de réalimentation provisoire
� Rédiger les fiches de dégâts aux tiers et le constat de dégâts à nos ouvrages
� Réaliser la surveillance de chantiers tiers à proximité de nos ouvrages
� Poser des appareils de mesures chez les clients et analyser les phénomènes
électriques associés
� Participer à la mise en �uvre du plan de maintenance du pôle réseau
� Identifier et prendre soin de l�outillage et du matériel de sécurité qui lui est confié y
compris les véhicules mis à
sa disposition
� Participer à la formation par compagnonnage des nouveaux agents dans le métier
� Etre attentif aux évolutions techniques et force de proposition pour l�amélioration
continue de l�activité
� Renseigner les diverses bases de données informatiques en cohérence avec les
habilitations

Profil professionnel
Recherché

� Rigueur, disponibilité, bon esprit d�équipe.
� Dynamisme, autonomie et esprit d�initiative.
� Bonne aisance technique et relationnelle

Lieu de travail Zone Industrielle de KAWENI
MAMOUDZOU  
( Mayotte - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Electricité De Mayotte -EDM
ZI Kawéni
97600
Mamoudzou
976 - Mayotte

Pour déposer votre candidature, merci de bien vouloir transmettre les pièces
suivantes :
C01, Modèle 6 avec avis hiérarchique, lettre de motivation et CV.

Exploitation

Samir EL-HADI - Chef de Pôle Réseau
Téléphone : 06 92 59 96 61

Mail : s.el-hadi@electricitedemayotte.com

Service RH
Téléphone :

Mail : EDM-RH@electricitedemayotte.com

30 mars 2023
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Ref  23-05230.02 Date de première publication : 13 mars 2023
Date de dernière publication : 16 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
c�est votre envie de contribuer avec nous à rendre possible un avenir énergétique sûr,
abordable et neutre pour le climat !

On vous attend !!!
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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=5056&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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - V2

Ref  23-04151.03 Date de première publication : 21 févr. 2023
Date de dernière publication : 16 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D'AFFAIRES
NMP SRC RAC AREMA-PF

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

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Racc Elec  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein du Domaine Relations Clients de la Direction Régionale Nord Midi-Pyrénées
d'ENEDIS, l'Agence Marché d'Affaires est composée de trois équipes : Accueil
raccordement marché d'affaires (AREMA), Urbanisme (CUAU) et Suivi facturation
(RMD).

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

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

En tant que conseiller raccordement sénior, des missions complémentaires pourront
vous être confiées (participation à des groupes de travail en vue de la simplification
de nos processus et de la satisfaction client, référent sur une ou plusieurs activités,
...)

Profil professionnel
Recherché

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

Vous disposez d'une expérience réussie dans la relation client, dans la gestion de
multi-activités, dans le travail aux interfaces.

Vous êtes tourné vers le collectif et êtes capable de transmettre avec pédagogie vos
savoirs, savoirs faire.

Vous vous référez aux prescrits et aux processus en vigueur et êtes en capacité
d'adapter votre discours aux clients.

Les activités du conseiller raccordement sénior sont variées, celles-ci vous amèneront
à acquérir une solide expérience dans le raccordement, qui pourra vous aiguiller vers
d'autres métiers  au sein d'une Direction régionale

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2023-69521
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Lieu de travail R  DE L'INDUSTRIE ST ALBAN ( 31140 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

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

Marylin COTTANCEAU
Téléphone :     

COTTANCEAU MARYLIN
Téléphone :     

Mail : marylin.cottanceau@enedis.fr

12 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION UO
- PROLONGATION

Ref  23-02967.03 Date de première publication : 3 févr. 2023
Date de dernière publication : 16 mars 2023

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

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l�Agence d�Intervention de la 1ère Couronne Nord de la DIEM Ile de
France EST, vous assurez un appui opérationnel au manager d�équipe dans
l�animation des activités d�intervention des Technicien.ne.s Gaz sur les installations
du réseau et auprès de nos clients pour assurer la continuité et la qualité de
l�alimentation en gaz naturel.
Sur le terrain, vous :
� participez à l�organisation et à l�animation des activités quotidiennes des
Technicien.ne.s Gaz de votre secteur, en fonction de la programmation générale et
pré établie des interventions,
� assurez la gestion courante des préparatifs et réalisations des interventions
(coordination et contrôle des tournées des techniciens, gestion des plannings, des
véhicules de l�équipe, validation des bons de travail, des commandes, réalisation de
visites de prévention, ...)
� réalisez également directement des interventions techniques variées d�exploitation,
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de maintenance ou de travaux sur installations du réseau (opérations de construction,
d�entretien, de renouvellement, de dépannage) ou d�interventions programmées
auprès de nos clients,
� assurez des interventions spécifiques de dépannage et de mises en sécurité gaz en
cas d�incident ou d�accident sur un ouvrage,
� effectuez la mise à jour des bases de données et des registres du patrimoine et
l�enregistrement de vos interventions grâce aux outils numériques de pointe de
l�entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les applicatifs informatiques de
gestion des données du métier)

Ces missions représentent une voie d�entrée pour évoluer ultérieurement vers des
emplois de la ligne managériale du métier.
L�ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus strict respect des procédures
et modes opératoires techniques, relatifs à la clientèle et à la maintenance des
ouvrages, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et des
personnes.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des 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 5 RUE BLAISE PASCAL LE BLANC MESNIL ( 93150 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

EL HOUSSNI ACHRAF
Téléphone : 06.99.79.54.16

Mail : achraf.el-houssni@grdf.fr

ABELA Yves
Téléphone :

Fax : yves.abela@grdf.fr

7 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 24.02.2023 AU 17.03.2023
- PROLONGATION DU 17.03.2023 AU 07.04.2023

Ref  23-03679.03 Date de première publication : 13 févr. 2023
Date de dernière publication : 16 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 Clamart au sein de l'Agence Interventions Boucles de
Seine Sud.

Vous assurez un appui opérationnel au Manager d'Equipe dans l'animation des
activités d'intervention des Technicien.ne.s Gaz sur les installations du réseau et
auprès de nos clients pour assurer la continuité et la qualité de l'alimentation en gaz
naturel.

Sur le terrain, vous :
- Participez à l�organisation et à l�animation des activités quotidiennes des
Technicien.ne.s Gaz de votre secteur, en fonction de la programmation générale et
pré établie des interventions,
- Assurez la gestion courante des préparatifs et réalisations des interventions
(coordination et contrôle des tournées des techniciens, gestion des plannings, des
véhicules de l�équipe, validation des bons de travail, des commandes, réalisation de
visites de prévention, ...)
- Réalisez également directement des interventions techniques variées
d�exploitation, de maintenance ou de travaux sur installations du réseau (opérations
de construction, d�entretien, de renouvellement, de dépannage) ou d�interventions
programmées auprès de nos clients,
- Assurez des interventions spécifiques de dépannage et de mises en sécurité gaz en
cas d�incident ou d�accident sur un ouvrage,
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- Effectuez la mise à jour des bases de données et des registres du patrimoine et
l�enregistrement de vos interventions grâce aux outils numériques de pointe de
l�entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les applicatifs informatiques de
gestion des données du métier).

Profil professionnel
Recherché

La motivation, la rigueur, l'organisation et l'autonomie sont des qualités essentielles
pour ce poste.
Vous avez l'esprit d'équipe, le sens du contact et la capacité d'écoute.
Vous êtes à l�aise avec les outils informatiques.
Votre comportement en matière de prévention santé sécurité, est exemplaire.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

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

11 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 20.03.2023 AU 11.04.2023
- PROLONGATION DU 27.02.2023 AU 20.03.2023
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Ref  23-03039.03 Date de première publication : 6 févr. 2023
Date de dernière publication : 16 mars 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL MSG IDF
AGENCE CONTROLES ET OPERATION
AG CONT ET OPE RESEAU V

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  7.8.9 1 Technicien Pc H/F

Description de l'emploi Au sein de l�Agence Contrôles et Opérations Réseau du Pôle Maintenance
Spécialisée Gaz Ile-de-France, le salarié est appelé à devenir Technicien Protection
Cathodique Niveau 2. Dans le cadre réglementaire en vigueur et l'application des
politiques nationales, le titulaire de l'emploi participe à la surveillance, à l'entretien et à
la maintenance des canalisations aciers dans les meilleures conditions de sécurité et
de performance économique. L'emploi garantit la qualité et la réalisation des missions
qui lui sont confiées.

Les principales activités de l'emploi sont :
. Réaliser des mesures sur le terrain et le correctif associé
. Mettre à jour les données dans la base Proteca View et véifier la cohérence de la
cartographie,
. Assurer le traitement des Fiches Action ProtecaView,
. Participer au pilotage des prestataires (mesures, travaux etc.)
. Fournir des recommandations techniques auprès différents services internes par
rapport aux impacts des projets travaux sur les ouvrages de protection cathodique
. Aider et participer aux inspections réalisées par un Organisme Qualité externe
. Assurer le déploiement et le suivi de la télésurveillance..
. Etablir des points réguliers aux techniciens Niveau 3 sur les missions confiées.

L�emploi nécessite pour la réalisation de ses activités l�obtention de la qualification «
Niveau 2 » selon la norme ISO 15257.
Au titre de ces missions, des déplacements sont à prévoir et des missions
transverses pourront lui être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Autonome, rigoureux et organisé, vous avez de bonnes connaissances des réseaux
de distribution gaz et de bonnes qualités relationnelles. Vous êtes curieux, doté d'un
bon esprit d'innovation et d'analyse et aimez travailler en équipe.
Une expérience dans le domaine de la protection cathodique est un plus.
Le candidat devra maitriser les outils informatiques de bureautique (Excel, Word...)
ainsi que les applications techniques dédiées, (ProtecaView, SIG...). A termes, il
devra maitriser toute la documentation technique interne ainsi que les textes de lois,
arrêtés, règlements et normes qui régissent l�activité protection cathodique.
Dynamisme, prises d'initiatives et sens des responsabilités sont primordiaux pour
réussir dans cette mission.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail 100 RUE MARCEL PAUL CHAMPIGNY SUR MARNE ( 94500 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

Coueraud Frederic
Téléphone : 06.95.75.57.90

Mail : frederic.coueraud@grdf.fr

11 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 20.03.2023 AU 11.04.2023
- PROLONGATION DU 27.02.2023 AU 20.03.2023

Ref  23-03037.03 Date de première publication : 6 févr. 2023
Date de dernière publication : 16 mars 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL MSG IDF
AGENCE CONTROLES ET OPERATION
AG CONT ET OPE RESEAU V

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  7.8.9 1 Technicien Pc H/F

Description de l'emploi "Au sein de l�Agence Contrôles et Opérations Réseau du Pôle Maintenance
Spécialisée Gaz Ile-de-France, le salarié doit être certifié Technicien Protection
Cathodique Niveau 2. Dans le cadre réglementaire en vigueur et l'application des
politiques nationales, le titulaire de l'emploi participe à la surveillance, à l'entretien et à
la maintenance des canalisations aciers dans les meilleures conditions de sécurité et
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de performance économique. L'emploi garantit la qualité et la réalisation des missions
qui lui sont confiées.

Les principales activités de l'emploi sont :
. Réalisation d'analyse point par point, et globale
. Mettre à jour les données dans la base Proteca View et véifier la cohérence de la
cartographie,
. Assurer le suivi et la priorisation des Fiches Action ProtecaView,
. Participer au pilotage des prestataires (mesures, travaux etc.)
. Fournir des recommandations techniques auprès différents services internes par
rapport aux impacts des projets travaux sur les ouvrages de protection cathodique
. Aider et participer aux inspections réalisées par un Organisme Qualité externe
. Assurer le déploiement et le suivi de la télésurveillance..

L�emploi nécessite pour la réalisation de ses activités l�obtention de la qualification «
Niveau 3 » selon la norme ISO 15257.
Au titre de ces missions, des déplacements sont à prévoir et des missions
transverses pourront lui être confiées."

Profil professionnel
Recherché

Autonome, rigoureux et organisé, vous avez de bonnes connaissances des réseaux
de distribution gaz et de bonnes qualités relationnelles. Vous êtes curieux, doté d'un
bon esprit d'innovation et d'analyse et aimez travailler en équipe.
Une expérience dans le domaine de la protection cathodique est un plus.
Le candidat devra maitriser les outils informatiques de bureautique (Excel, Word...)
ainsi que les applications techniques dédiées, (ProtecaView, SIG...). A termes, il
devra maitriser toute la documentation technique interne ainsi que les textes de lois,
arrêtés, règlements et normes qui régissent l�activité protection cathodique.
Dynamisme, prises d'initiatives et sens des responsabilités sont primordiaux pour
réussir dans cette mission.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail 100 RUE MARCEL PAUL CHAMPIGNY SUR MARNE ( 94500 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

Coueraud Frederic
Téléphone : 06.95.75.57.90

Mail : frederic.coueraud@grdf.fr

11 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 20.03.2023 AU 11.04.2023
- PROLONGATION DU 27.02.2023 AU 20.03.2023

Ref  23-05512.01 Date de première publication : 16 mars 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM ALDA
AI LOIRE

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Technique Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être Référent Technique c'est participer, au sein d�une Agence d�Interventions, à la
préparation des activités de travaux programmés (opérations de maintenance travaux
et clientèles) tout en veillant à la bonne réalisation des actes. Il respecte l'ensemble
des règles techniques, clientèles, administratives, financières et de sécurité en
vigueur dans l'entreprise et assure des activités terrains de production et d'appui
auprès de son manager d'équipe.

Vous aimez accompagner les collaborateurs dans la réalisation de leurs activités
techniques ? Vous désirez une fonction conciliant une dimension technique et
humaine et avez le sens de la prévention et de la sécurité ? Le métier de référent
technique est fait pour vous&#8239;!
Vous effectuez la préparation des chantiers et veillez à la complétude des éléments
nécessaires aux techniciens gaz pour réaliser l�activité dans le respect du prescrit et
des règles de sécurité. Vous effectuez des visites terrain et animez des points
sécurité.
Vous réalisez des études pour des constructions de branchement ou réparation
d'ouvrage existant. Vous accompagnez le collectif dans le domaine clientèle et
pouvez intervenir dans la réalisation de ces interventions.

Vous êtes en appui des managers d�équipe et en lien avec les référents d�équipe
pour les briefings/débriefings des techniciens gaz et vous contribuez à leur montée en
compétences techniques.

Vous contrôlez les comptes rendus d'activité avant la mise à jour des bases de
données et réalisez des activités d�appui logistique liées à la métrologie et à
l�outillage.

Vous pouvez être amené à effectuer des activités de dépannage, d�exploitation,
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d�entretien, de renouvellement et de construction du réseau en appui des équipes;
poste susceptible de comporter une astreinte IS RENFORT ou ATCE. A ce titre, vous
devrez résider dans une zone définie par l�employeur;
Dans le cadre de la préparation des chantiers, vous travaillez en coopération avec
l'Ingénierie, l�Agence de Planification et de Programmation des Interventions et le
BEX

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience en exploitation maintenance/clientèle ou d�une
bonne connaissance des réseaux.

Vous faites preuve de qualités relationnelles, appréciant à la fois le travail de terrain
et en bureau.

Vous devez faire preuve d�une capacité d�adaptation sur les outils informatiques et
digitaux pour assurer votre mission.

Vous êtes maître de vous en situation perturbée et savez identifier les situations
complexes pour mettre en �uvre les solutions techniques associées, dans le respect
de l�application des modes opératoires.
Vous disposez d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité ainsi que de la
satisfaction client.

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

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 9 RUE BENEVENT -42000 ST ETIENNE 
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ISG

PASCAL CASTAGNE
Téléphone : 04.77.02.89.83/06.19.92.50.14

Mail : pascal.castagne@grdf.fr

6 avr. 2023

Ref  23-05507.01 Date de première publication : 16 mars 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM ALDA
AI LOIRE

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Être Référent d�Equipe, c�est préparer les activités d�exploitation, de maintenance
et interventions clientèle en garantissant la sécurité des clients, des équipes et des
ouvrages, en animant l�équipe de techniciens Gaz en appui du management.
Vous cherchez de nouveaux enjeux ou une première expérience d�animateur ? Vous
désirez une fonction conciliant une dimension technique et humaine ? Vous avez le
sens de la prévention et de la sécurité ? Vous aimez accompagner les collaborateurs
dans la réalisation de leurs activités au quotidien ?
Le métier de référent d�équipe est fait pour vous&#8239;! Découvrez-le en
images&#8239;et rejoignez notre équipe&#8239;!
https://youtu.be/odeIcjyVAN8,
Au sein de l�Agence Intervention de Loire, vous assurez l�animation de 30
techniciens au quotidien en lien avec l�équipe d�encadrement. Vous mettez en �uvre
les standards managériaux (Brief / Débrief, Boucle Courte, Appui au management).
Vous assurez la préparation des activités réseaux (maintenance / travaux/
exploitation) et clientèle dans le respect du prescrit afin de contribuer à la satisfaction
des clients dans les meilleures conditions de coûts, sécurité et délai.
Vous réalisez des actes de maintenance préventive et corrective, des interventions de
raccordement et de renouvellement de réseaux ainsi que des interventions auprès
des clients (mises en service, mises en sécurité gaz, dépannages sur les
branchements et comptages).
Vous veillez à la mise à jour des bases de données patrimoniales et clientèles
(cartographie, outils métiers)
Dans ces activités, vous êtes particulièrement impliqué dans la Prévention Santé
Sécurité et accompagnez votre équipe dans l'appropriation au quotidien des règles
techniques de sécurité. Vous participez à la montée en compétence des salariés de
l�équipe via des visites de prévention
Vous travaillez en étroite collaboration avec de nombreux acteurs internes de GRDF,
particulièrement le bex et l�Agence Planification Programmation des Interventions
poste susceptible de comporter une astreinte IS/renfort/ATCE

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience en exploitation maintenance/clientèle ou d�une
bonne connaissance des réseaux.

Vous disposez d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité.
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Vous êtes autonome, organisé dans vos activités et rigoureux dans le respect des
modes opératoires et vous avez à c�ur de vous impliquer dans le développement de
vos collaborateurs.

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.

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.
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 9 RUE BENEVENT -42000 ST ETIENNE 
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ISG

PASCAL CASTAGNE
Téléphone : 04.77.02.89.83/06.19.92.50.14

Mail : pascal.castagne@grdf.fr

6 avr. 2023
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Ref  23-05504.01 Date de première publication : 16 mars 2023

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM BRETAGNE
AI BRETAGNE NORD
AI BRETAGNE NORD VARIABLE

Position G Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions

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

Description de l'emploi Au sein de la DIEM Bretagne et plus particulièrement l'agence Interventions Bretagne
Nord vous intégrez le site de Gouesnou en tant que Technicien Gaz Senior

Le Technicien(ne) gaz Senior est sous la responsabilité d�un manager et son activité
est définie par
- Des activités de préparation de Réparation Provisoire , de travaux de raccordement,
de maintenance et d�activité clientèle complexe ainsi qu�aux visites techniques sur
le terrain .
- Des activités de maintenance préventive et corrective sur les ouvrages ainsi que des
interventions auprès des clients (mises en service, ou hors service, dépannage sur
comptages) en intégrant la "démarche client" dans votre relation avec le client
- Une astreinte sécurité gaz

Vous êtes au moins à mi temps en réalisation de chantiers et l'autre partie de votre
temps en préparation.

Méthodique et rigoureux(se) , vos préparations comme vos interventions devront
prendre en compte la performance de nos interventions, le respect des règles
techniques, la prévention sécurité et la complétude des bases de données
patrimoniales.
Vous contribuerez aussi à la lutte contre les dommages aux ouvrages en réalisant
des Visites Inopinées d'entreprise et vous pourrez éventuellement être
accompagné(e) pour réaliser des réunions de sensibilisation auprès d'entreprises
externe .

Comme chacun d�entre nous , vous êtes acteur(ice) de la prévention et l�affirmez
par votre exemplarité sur le sujet.

Ce poste a la qualité d�être varié, de permettre une évolution professionnelle en
maintenant une pratique régulière des activités sur le terrain tout en accédant a de
nouvelles missions de référent.

Vous assurez l'astreinte IS Gaz selon le planning établi en Agence et résidez dans la
zone d'Habitat d'astreinte.
Dans le cadre de la continuité de service public, et du maintien de la sécurité des
personnes et de biens, l'emploi peut-être requis conformément à la note P-11/02 du
16 avril 2011 de GrDF.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se), dynamique avec un sens
développé de la prévention sécurité.
Vous avez le sens de la relation client. Vous êtes orienté(e) vers l'action et appréciez
être sur le terrain.
Vous êtes technicien et chef de travaux confirmé. Vous êtes autonome et proactif.
Vous aimez transmettre vos compétences et
souhaitez commencer à réaliser des préparations de chantier
Vous êtes en capacité de rendre des comptes par les outils dédiés (CII, O2, GMAO,
OMNI...) en autonomie et via la
communication avec votre hiérarchie
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Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail R FERNAND FOREST GOUESNOU ( 29850 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

Solenn BROUDIC
Téléphone : 06.77.07.52.31

Mail : solenn.broudic@grdf.fr

Xavier ILLIEN
Téléphone : 06.60.73.88.53
Mail : xavier.illien@grdf.fr

6 avr. 2023

Ref  23-05503.01 Date de première publication : 16 mars 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM RHONE ALPES
AI 2 SAVOIE

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz
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GF  7.8.9 1 Referent Technique Gaz - Part Attractivité  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

En plein c�ur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et
montagnes, vous intégrerez l'Agence d'Interventions des Deux Savoie.

Être Référent Technique, c�est préparer les activités d�exploitation, de maintenance
et interventions clientèle en garantissant la sécurité des clients, des équipes et des
ouvrages.

Vous désirez une fonction conciliant une dimension technique et humaine ? Vous
avez le sens de la prévention et de la sécurité ? Vous aimez accompagner les
collaborateurs dans la réalisation de leurs activités au quotidien ?

Le métier de référent technique est fait pour vous&#8239;!

Vous assurez la préparation des activités réseaux (maintenance / travaux/
exploitation) et clientèle dans le respect du prescrit afin de contribuer à la satisfaction
des clients dans les meilleures conditions de coûts, sécurité et délai.

Vous réalisez des actes de maintenance préventive et corrective, des interventions de
raccordement et de renouvellement de réseaux ainsi que des interventions auprès
des clients (mises en service, mises en sécurité gaz, dépannages sur les
branchements et comptages).

Vous veillez à la mise à jour des bases de données patrimoniales et clientèles
(cartographie, outils métiers �).
Vous participez à la montée en compétence des salariés de l�équipe.

Une intégrerez le tour d'astreinte IS après une formation, après une formation si
nécessaire.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une bonne expérience technique concernant les ouvrages gaz et une
connaissance des procédures et règles de l'art.

Vous êtes motivé, rigoureux, organisé et autonome. Vous avez l'esprit d'équipe, le
sens du contact et la capacité d'écoute.

Votre comportement, tant individuel que collectif en matière de prévention-sécurité,
est exemplaire.
Informations complémentaires

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

Compléments
d'information

� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� 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.

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

Lieu de travail ZONE DE VONGY PARK -74200 THONON LES BAINS 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ISG

Valérie FAUQUANT
Téléphone : 06.15.52.10.60

Mail : valerie.fauquant@grdf.fr

Yann THIERRY
Téléphone : 06.67.61.93.68
Mail : yann.thierry@grdf.fr

6 avr. 2023

Ref  23-03363.04 Date de première publication : 8 févr. 2023
Date de dernière publication : 16 mars 2023

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
ETAT MAJOR DR CO
APPI CO

Position G Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF  7.8.9 1 Coordonnateur Ppi (H/F) Part Attractivite
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous exercerez au sein de l'Agence de Programmation Planification des Interventions
(APPI) en étant rattaché directement à son responsable hiérarchique (manager
d'équipe). Vous interviendrez sur l'ensemble du territoire de l'Agence.

Vous intégrerez une équipe jeune et dynamique qui est au c�ur des changements
actuels du projet transformation.
Dans le cadre des activités de planification, de programmation et de régulation, vous
réaliserez les activités des coordonnateurs.

Au quotidien, cela consiste à réaliser la planification et la programmation des activités
des techniciens d'interventions. Vous serez en charge de réaliser les plannings des
techniciens en collaboration avec les coordonnateurs seniors, leur affecter de l'activité
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et s'assurer de la complétude des journées.

Dans le cadre de cette mission, vous allez être amené à être en relation
principalement avec : Les acteurs de l�agence (chef d�agence, manager d�équipe,
autres coordonnateurs et appuis), Les managers d�équipe des agences Interventions
(AI), Les techniciens gaz, les techniciens spécialisés gaz et les référents d�équipe
gaz des agences Interventions (AI), l'AAG, l'ARDG, l'AGNRC,la C2T, Le Bureau
Exploitation (BEX), L�Urgence Sécurité Gaz, Les équipes ingénierie.

Vous réaliserez également de la programmation de chantier allant de la
compréhension de la demande technique à la planification des ressources en fonction
des besoins et compétences.
Pour mener à bien ces missions, vous serez un acteur actif de nos rites d'échanges
avec les agences d'intervention en contribuant à l'animation des points
hebdomadaires de revue de planification avec les sites (téléphonique ou physique) et
en participant aux réunions de suivis et d'échanges mensuelles.

L'APPI étant garante des résultats d'activité du pôle, vous participerez au suivi et au
pilotage de nos délais d'interventions, du plan de maintenance et des activités
travaux.

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez travailler en équipe, avec le souci de la satisfaction client, conscient des
exigences de performance de l'entreprise. Vous êtes dynamique, curieux, rigoureux,
avec l'envie de découvrir de nouvelles activités et d'être accompagnés à devenir
autonome.

Vous avez le respect de la Prévention Sécurité, vous recherchez l'amélioration
continue dans l'intérêt des clients et de vos conditions de travail, vous avez une
aisance relationnelle pour échanger avec les clients, les prestataires ou les services
internes, et vous avez l'habitude des outils informatiques.

Une expérience d'activités du domaine gaz ou de pilotage d'activités est souhaitée.
Selon vos compétences initiales, un cursus de formation sera élaboré. Vos
connaissances et votre engagement dans le domaine de la prévention sont attendus
ainsi que votre implication à améliorer la performance économique de l'organisation
des différents domaines d'activités confiés.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

BOUVIER ERWAN
Téléphone : 06.40.45.68.77
Mail : erwan.bouvier@grdf.fr

DRENO DANIEL
Téléphone : 06.67.06.58.07
Mail : daniel.dreno@grdf.fr

5 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 01.03.2023 AU 22.03.2023 INDICE 3
- MODIFICATION LIBELLE DEPARTEMENT INDICE 2

- PROLONGATION DU 22.03.2023 AU 05.04.2023 + PART
ATTRACTIVITE INDICE 4

Ref  23-05499.01 Date de première publication : 16 mars 2023

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

Position G Patrimoine Réseau Gaz
Chargé d'études Réseau Gaz

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

Description de l'emploi Etre chargé d'études raccordement au sein de la MOARB, c'est permettre le
raccordement de nos clients Marché Grands Public (6-10 m"h), la modification de leur
branchement ou leur suppression, en pilotant et coordonnant les différents
intervenants des chantiers, avec pour maitre mot: sécurité et service.
Vous aimez travailler en autonomie, tout en étant intégré à une équipe? Vous êtes
rigoureux et avez à c�ur la satisfaction du client et le respect des coûts et des délais
? Vous cherchez une fonction conciliant une dimension technique et une dimension
humaine ?
Le métier de chargé d�'études raccordement MOARB est fait pour vous!
Vous assurez la coordination de tous les acteurs internes et externes du projet
technique et êtes autonome dans le pilotage de votre portefeuille d'affaires en termes
administratif, financier, planification�
Vous contrôlez l�avancement des travaux et le respect des cahiers des charges
(pertinence de l'étude, respect des règles administratives, conformité des travaux
réalisés�) ainsi que la fiabilité des données cartographiques.
Vous veillez à la satisfaction de vos clients particuliers.
Vous travaillez en étroite collaboration avec de nombreux acteurs internes de GRDF,
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particulièrement les équipes d�intervention exploitation maintenance, développement,
patrimoine industriel.
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.

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

COLOMB Yanick
Téléphone : 07.86.84.01.72

Anne-Sophie SEGUIS
Téléphone : 06.58.06.68.47

6 avr. 2023
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Mail : yanick.colomb@grdf.fr Mail : anne-sophie.seguis@grdf.fr

Ref  23-05490.01 Date de première publication : 16 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD BEX

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Superviseur Expl Depan - Sc  H/F

Description de l'emploi L'ASGARD - Agence de Supervision et de Gestion des Accès Réseau et du
Dépannage se situe au coeur de la région Centre-Val-de-Loire à Ormes près
d'Orléans.

Elle se compose du Bureau d'EXploitation (BEX), de la Supervision des Chaines
Communicantes et du guichet Qualité de Fourniture (QF).

Nous recherchons actuellement un Superviseur Exploitation Dépannage (SED) pour
intégrer l'équipe du BEX en Service Continu (3x8).

Dans le cadre de votre emploi de SED vous serez amené à assurer les missions
suivantes :

1/ Gestionnaire des Accès (GDA) :
- Être garant de la sécurité des personnes et des biens, dans le cadre de la
délivrance des accès au réseau
- S'assurer de la conformité des accès
- Assurer la traçabilité de tous les actes d'exploitation
- Vérifier que la mise en exploitation de nouveaux ouvrages se déroule dans les
meilleures conditions et selon l'organisation définie en interface avec l'ingénierie
(traitement des APS, DMEO, PMEO...)

2/ Gestionnaire du Dépannage (GDD) :
- Établir un diagnostic et identifier les moyens nécessaires à la réalimentation des
clients
- Assurer la gestion des dépannages en organisant et pilotant les équipes
d'interventions sur le terrain
- Contribuer à la satisfaction de la clientèle par la continuité de fourniture d'électricité
et la réalimentation des clients

Vos missions quotidiennes seront variées : GDD, GDA de jour ou en back office, vous
serez un des acteurs de la préparation, la vérification, la validation et la délivrance
des accès au réseau.

Enfin, des missions transverses viendront compléter vos journées : piloter des
activités, être référent d'un outil informatique, contribuer à la mise en place de
nouvelles directives, de nouveaux process et assurer des portages sur des thèmes
liés aux accès, aux dépannages et à la prévention sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Si vous avez de bonnes connaissances électrotechniques et que vous maitrisez les
procédures d'exploitation, n'hésitez pas à postuler.
Si vous savez faire preuve de rigueur, de dynamisme, que vous manifestez un goût
pour le travail en équipe et si vous savez gérer la pression en cas de forte activité
votre candidature va particulièrement nous intéresser.
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Si par ailleurs, vous savez vous adapter facilement aux applications informatiques,
vous serez notre candidat(e) !
Ce poste peut également convenir à une première expérience en exploitation.

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

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

Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, cet emploi en services
continus fera l'objet d'un CODIS (Contrat à Durée Identifiée pour Services Continus).

Vous pouvez bénéficier des avantages liées à la mobilité : article 30 et CAM, aide à la
recherche d'un logement, aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise
pour votre conjoint, versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an
pour votre conjoint.

Cette annonce est éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

Compléments
d'information

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: 2023-76246

Lieu de travail CHEMIN DE L'ALLEE ORMES ( 45140 ) 
( Loiret - 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

DEMAILLY Jeffrey
Téléphone : 06 68 98 34 30 / 02 38 80 36 60

Mail : jeffrey.demailly@enedis.fr

RENAUD Alexandre
Téléphone : 02 38 80 36 82 - 06 15 11 57 71

Mail : alexandre.renaud@enedis.fr

12 avr. 2023

Ref  23-05486.01 Date de première publication : 16 mars 2023
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE FRANCE
CPA VAL DE FRANCE

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi 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.

Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention Val de France vous attend !

Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités de l'agence d'interventions Val de France, en
tant que Programmateur, vous participez à l'organisation des activités clientèle et
exploitation afin de contribuer à la satisfaction des clients, des collectivités territoriales
et à la performance de l'Agence.

L'emploi est basé sur Orléans.

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

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.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe.
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.
Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une expérience dans la programmation d'activité (quelle qu'elle
soit).

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

Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.

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: 2023-76122

Lieu de travail R  CLAUDE LEWY ORLEANS ( 45100 ) 
( Loiret - Centre )

Type de services Sédentaires

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

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

Lolita DELEPINE
Téléphone : 06 89 51 28 76

Mail : lolita.delepine@enedis.fr

RIVET MARTIAL
Téléphone : 02 37 88 86 75
Mail : martial.rivet@enedis.fr

5 mai 2023

Ref  23-04230.02 Date de première publication : 22 févr. 2023
Date de dernière publication : 16 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS TARN
NMP OPE INT ALBI-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle , vous participez à l'organisation
des activités de maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA et BT en appui
au management de la base, afin de contribuer à la satisfaction des clients internes et
externes.

Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
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organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).

A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.

Dans ce cadre vos principales missions sont :

- L'organisation et la préparation des chantiers simples et complexes sous tous leurs
aspects matériels, humains et réglementaires,

- La gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,

- La mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations,

- La réalisation de consignations et chantiers en équipes,

- Astreinte terrain.

Désireux de partager vos savoirs et justifiant d'une expérience avérée dans le
domaine de la préparation de chantiers, vous serez amené à :

- Etre référent dans le domaine de la préparation et des interventions afin
d'accompagner la montée en compétence des jeunes préparateurs et les CDT/CDC
par le bais et la PST.

- Intervenir et ou animer des séquences en réunion métier ou prévention.

- Contribuer à la vie de la BO (participation à des Groupes de travail, pilotage de
missions transverses, participation au brief/débrief des équipes, etc...).

En fonction de l'activité une entraide pour réalisation de dossiers à la maille
ALBI/GAILLAC/GRAULHET sera susceptible d'être mise en place.

Le candidat sera susceptible d'être mobilisée sur du diagnostic RP à la maille des
sites d'ALBI/GAILLAC/GRAULHET.

Profil professionnel
Recherché

Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2023-74018
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Lieu de travail 5  AV PIERRE-GILLES DE GENNES ALBI ( 81000 ) 
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

Christophe ESCALONA
Téléphone : 06 09 60 37 86

Mail : christophe.escalona@enedis.fr

LEBOEUF MAXIME
Téléphone : 04 74 02 34 57

Mail : maxime.leboeuf@enedis.fr

12 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  23-04229.02 Date de première publication : 22 févr. 2023
Date de dernière publication : 16 mars 2023

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle CASTRES LACAUNE, vous
participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.

Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).

A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.

114



Dans ce cadre vos principales missions sont :

- L'organisation et la préparation des chantiers simples et complexes sous tous leurs
aspects matériels, humains et réglementaires,

- La gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,

- La mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations,

- La réalisation de consignations et chantiers en équipes,

- Astreinte terrain.

Désireux de partager vos savoirs et justifiant d'une expérience avérée dans le
domaine de la préparation de chantiers, vous serez amené à :

- Etre référent dans le domaine de la préparation et des interventions afin
d'accompagner la montée en compétence des jeunes préparateurs et les CDT/CDC
par le bais et la PST.

- Intervenir et ou animer des séquences en réunion métier ou prévention.

- Contribuer à la vie de la BO (participation à des Groupes de travail, pilotage de
missions transverses au sein de la BO, participation au brief/débrief des équipes,
etc...).

Profil professionnel
Recherché

Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2023-74017

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

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

Eric MINNITI
Téléphone : 06 24 27 30 98
Mail : Eric.minniti@enedis.fr

LEBOEUF MAXIME
Téléphone : 04 74 02 34 57

Mail : maxime.leboeuf@enedis.fr

12 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  23-04228.02 Date de première publication : 22 févr. 2023
Date de dernière publication : 16 mars 2023

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle GAILLAC GRAULHET, vous
participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.

Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).

A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.

Dans ce cadre vos principales missions sont :

- L'organisation et la préparation des chantiers simples et complexes sous tous leurs
aspects matériels, humains et réglementaires,

- La gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,

- La mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations,

- La réalisation de consignations et chantiers en équipes,
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- Astreinte terrain.

Désireux de partager vos savoirs et justifiant d'une expérience avérée dans le
domaine de la préparation de chantiers, vous serez amené à :

- Etre référent dans le domaine de la préparation et des interventions afin
d'accompagner la montée en compétence des jeunes préparateurs et les CDT/CDC
par le bais et la PST.

- Intervenir et ou animer des séquences en réunion métier ou prévention.

- Contribuer à la vie de la BO (participation à des Groupes de travail, pilotage de
missions transverses au sein de la BO, participation au brief/débrief des équipes,
etc...).

En fonction de l'activité une entraide pour réalisation de dossiers à la maille
ALBI/GAILLAC/GRAULHET sera susceptible d'être mise en place.

La personne sera susceptible d'être mobilisée sur du diagnostic RP à la maille des
sites d'ALBI/GAILLAC/GRAULHET.

Profil professionnel
Recherché

Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2023-74020

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

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

JEREMIE TEYSSANDIE
Téléphone : 06 30 80 97 66

Mail : jeremie.teyssandie@enedis.fr

LEBOEUF MAXIME
Téléphone : 04 74 02 34 57

Mail : maxime.leboeuf@enedis.fr

12 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  23-05479.01 Date de première publication : 16 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST POLE VEH ENGINS
AGENCE VE SUD
AGENCE VE SUD MARSEILLE

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Charge Affaires Ve H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Département Véhicules & Engins votre rôle en tant que chargé d'affaires
Véhicules Légers est d'accompagner les salariés d'ENEDIS à accomplir leurs
missions de service public.

Nous assurons la gestion d'une flotte de 21 500 véhicules (19 000 voitures et 2 500
camions et engins) dont 26% de véhicules électriques. Cela en fait la deuxième flotte
professionnelle électrique de France.

La ligne de services véhicules et engins se compose de cent dix
collaborateurs, répartis au niveau national dans trois agences de proximité et une
agence pilotage et expertise.

Au quotidien :

- Vous analysez et validez les prestations techniques demandées
par nos clients (les DR) transmises via nos outils (BAL, SI, Hotline)
- Vous renseignez le SI de gestion de parc automobile afin de
garantir le suivi des entretiens et des contrôles réglementaires
- Vous répondez aux besoins des clients internes et apportez un
rôle d'appui et de conseil
- Vous proposez des actions d'optimisation du parc et suggérez des améliorations
- Vous organisez la livraison des véhicules neufs
- Vous animez le réseau des garages prestataires au fil de l'eau
- Vous animez le réseau des correspondants véhicules en DR

Vous pouvez découvrir le témoignage d'une chargée d'affaires véhicules légers en
visualisant cette vidéo
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Vidéo j'aime mon JOB Trou-Story

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du service client et de l'analyse.

Vous maitrisez les outils informatiques et bureautiques

Votre rigueur, votre sens naturel du relationnel ainsi que votre esprit d'équipe, seront
nécessaires pour relever ce challenge.

Si vous vous reconnaissez dans ce descriptif, nous pouvons
envisager une immersion et si l'activité vous séduit nous serions
ravis de vous intégrer au sein de notre Agence.

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: 2023-76142

Lieu de travail 40  BOULEVARD DE DUNKERQUE MARSEILLE ( 13002 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

Stephane Guiramand
Téléphone : 06 73 48 69 91

Mail : stephane.guiramand@enedis.fr

GUIRAMAND STEPHANE
Téléphone :     

Mail : stephane.guiramand@enedis.fr

14 avr. 2023

Ref  23-04631.02 Date de première publication : 2 mars 2023
Date de dernière publication : 16 mars 2023

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
ETAT MAJOR DR CO
APPI CO

Position G Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF  7.8.9 1 Coordonnateur Ppi (H/F) Avec Part Attractivité
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Description de l'emploi

Vous exercerez au sein de l'Agence de Programmation Planification des Interventions
(APPI) en étant rattaché directement à son responsable hiérarchique (manager
d'équipe). Vous interviendrez sur l'ensemble du territoire de l'Agence.

Vous intégrerez une équipe jeune et dynamique qui est au c�ur des changements
actuels du projet transformation. Dans le cadre des activités de planification, de
programmation et de régulation, vous réaliserez les activités des coordonnateurs.
Au quotidien, cela consiste à réaliser la planification et la programmation des activités
des techniciens d'interventions. Vous serez en charge de réaliser les plannings des
techniciens en collaboration avec les coordonnateurs seniors, leur affecter de l'activité
et s'assurer de la complétude des journées.

Dans le cadre de cette mission, vous allez être amené à être en relation
principalement avec : Les acteurs de l�agence (chef d�agence, manager d�équipe,
autres coordonnateurs et appuis), Les managers d�équipe des agences Interventions
(AI), Les techniciens gaz, les techniciens spécialisés gaz et les référents d�équipe
gaz des agences Interventions (AI), l'AAG, l'ARDG, l'AGNRC, la C2T, Le Bureau
Exploitation (BEX), L�Urgence Sécurité Gaz, Les équipes ingénierie.

Vous réaliserez également de la programmation de chantier allant de la
compréhension de la demande technique à la planification des ressources en fonction
des besoins et compétences.
Pour mener à bien ces missions, vous serez un acteur actif de nos rites d'échanges
avec les agences d'intervention en contribuant à l'animation des points
hebdomadaires de revue de planification avec les sites (téléphonique ou physique) et
en participant aux réunions de suivis et d'échanges mensuelles.

L'APPI étant garante des résultats d'activité du pôle, vous participerez au suivi et au
pilotage de nos délais d'interventions, du plan de maintenance et des activités
travaux.

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez travailler en équipe, avec le souci de la satisfaction client, conscient des
exigences de performance de l'entreprise. Vous êtes dynamique, curieux, rigoureux,
avec l'envie de découvrir de nouvelles activités et d'être accompagnés à devenir
autonome.

Vous avez le respect de la Prévention Sécurité, vous recherchez l'amélioration
continue dans l'intérêt des clients et de vos conditions de travail, vous avez une
aisance relationnelle pour échanger avec les clients, les prestataires ou les services
internes, et vous avez l'habitude des outils informatiques.

Une expérience d'activités du domaine gaz ou de pilotage d'activités est souhaitée.
Selon vos compétences initiales, un cursus de formation sera élaboré. Vos
connaissances et votre engagement dans le domaine de la prévention sont attendus
ainsi que votre implication à améliorer la performance économique de l'organisation
des différents domaines d'activités confiés.

Compléments
d'information

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

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

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
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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 BOULEVARD DU SCORFF PACE ( 35740 ) 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Sédentaires

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

NICOLLE Sébastien
Téléphone : 06.47.80.16.77

Mail : sebastien.nicolle@grdf.fr

DRENO DANIEL
Téléphone : 06.67.06.58.07
Mail : daniel.dreno@grdf.fr

13 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 23.03.2023 AU 13.04.2023 INDICE 2

Ref  23-05473.01 Date de première publication : 16 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 le code 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 votre dernière C01

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Référence MyHR: 2023-76282

Lieu de travail 40  BOULEVARD DE DUNKERQUE MARSEILLE ( 13002 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

RIGOIGNE BENJAMIN
Téléphone : 06 08 15 42 65

Mail : benjamin.rigoigne@enedis.fr

LABISSI-ZITI MYRIAM
Téléphone : 04 42 16 98 64

Mail : myriam.labissi-ziti@enedis.fr

13 avr. 2023

Ref  23-04626.02 Date de première publication : 2 mars 2023
Date de dernière publication : 16 mars 2023

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL TRAVAUX CO
INGENIERIE PDL
AING PDL NORD

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires (H/F) Part Attractivite

Description de l'emploi

Au sein de la Délégation Travaux de la Direction Réseaux Centre Ouest, le pôle
ingénierie Pays de Loire, auquel vous êtes rattaché, a en charge la construction et le
renouvellement des réseaux de distribution de gaz sur le territoire des Pays de Loire.
Dans le cadre des règles administratives, techniques, financières et de sécurité
applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, vous êtes responsable d'un
portefeuille d'affaires au sein d'une équipe d'une vingtaine de chargés d'affaires. Vous
conduisez chaque affaire de la prise en charge après la décision d'investissement
jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant et la saisie exhaustive des données
patrimoniales. En tant que Chargé d'Affaire sénior, vous serez amené à accompagner
des chargés d'affaire junior dans le pilotage de leur portefeuille d'affaire.
Vous contrôlez à chaque étape clé la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité, conformité et exploitabilité des travaux
réalisés, ainsi que l'homologation des personnels intervenants) et la fiabilité des
données patrimoniales remises (cartographie, données relatives aux immobilisations
comptables...).

Vous êtes en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les études
et/ou les travaux et les Agences d'Intervention de la Délégation Intervention
Exploitation Maintenance. Vous assurerez le lien avec les collectivités territoriales, les
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riverains.
Par ailleurs, vous êtes fortement contributeur dans la satisfaction du client que vous
tenez régulièrement informé de l'avancement de son dossier, en étroite collaboration
avec le service développement.

Profil professionnel
Recherché

Autonomie,
Rigueur,
Capacités relationnelles et sens du client,
Capacité à la conduite de projet
Comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 363 BD MARCEL PAUL ST HERBLAIN ( 44800 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

QUINQUIS GWENOLA
Téléphone : 06.65.04.63.75

Mail : gwenola.quinquis@grdf.fr

DESFONDS CHRISTOPHE
Téléphone : 06.17.40.41.06

Mail : christophe.desfonds@grdf.fr

4 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 23.03.2023 AU 04.05.2023 INDICE 2
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Ref  23-05470.01 Date de première publication : 16 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
VACANCE EVENTUELLE

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 le code de
bonne conduite d'Enedis. Conformément à la politique mobilité d'Enedis, cet emploi
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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 votre dernière C01

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

Référence MyHR: 2023-76294

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

Type de services Sédentaires

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

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

LAURA FERRE
Téléphone : 07 84 44 66 64
Mail : laura.ferre@enedis.fr

LABISSI-ZITI MYRIAM
Téléphone : 04 42 16 98 64

Mail : myriam.labissi-ziti@enedis.fr

13 avr. 2023

Ref  23-04721.02 Date de première publication : 3 mars 2023
Date de dernière publication : 16 mars 2023

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

Position G Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Comptage (H/F)
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

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

Principales activités et responsabilités :

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

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

Compléments
d'information

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

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime 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.

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

Type de services Sédentaires

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

ASTCHGEN Thierry
Téléphone : 06.71.22.19.17

Mail : thierry.astchgen@grdf.fr

POUDOULEC Mathieu
Téléphone : 07.72.50.82.02

Mail : mathieu.poudoulec@grdf.fr

14 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 24.03.2023 AU 14.04.2023 INDICE 2

Ref  23-05463.01 Date de première publication : 16 mars 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet Fla 3
LOT MECA NUCLEAIRE SITE
45850803

Position G MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF  7 1 Controleur Travaux H/F
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Description de l'emploi Un des challenges de la DIPNN (Division Ingénierie et Projets Nouveau Nucléaire) est
de réussir le renouvellement du parc nucléaire avec la construction de la 1ère tranche
EPR.

La Direction de projet Flamanville 3 est l�unité de la DIPNN chargée de ce défi.

En tant que contrôleur ou contrôleuse de travaux mécaniques, vous réalisez la
surveillance des activités menées par les entreprises pour s�assurer de la qualité des
travaux.

Vous vous appuyez sur les programmes type de surveillance déclinant, en fonction
des enjeux des activités sur les matériels, le taux et le type de contrôle à appliquer.

Vous assurez également du respect des règles de sécurité.

Vous rédigez, dans l�outil approprié, les constats qui seront exploités dans le cadre
de la surveillance et, à plus long terme, dans le cadre du Retour d�Expérience.

Lieu de travail chantier EPR FLAMANVILLE 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures L'outil « e-CS » va vous permettre de postuler directement dans le module «
e-Candidature ».
https://rh-e-cs.edf.fr

SION Marie 30 mars 2023

Ref  23-05448.01 Date de première publication : 16 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
ASGARD
NMP OPE ASG BQE - PF

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
EXPERTISE

GF  7.8.9 1 Technicien Qualite Foruniture  H/F

Description de l'emploi L'Agence ASGARD se compose du pôle ASGARD, la Supervision Linky, le Bureau
Qualité de Fourniture (BQF), et d'un POOL RIP.

Nous recherchons actuellement un/une technicien Bureau de Qualité de  Fourniture
pour intégrer l'agence.

Dans le cadre de votre emploi, vous serez amené à assurer la gestion de qualité de
fourniture des clients C1 - C4 et Producteurs P1 - P3 :

- Garant de la relation Clients sur le domaine QF (Appels sortants/entrants)

- Rôle de veille, d'alerte et d'analyse sur le domaine QF

- Garant de la qualité des bases de données et de la production des informations QF
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contractuelles

- Contributeur de la satisfaction des clients et des fournisseurs

L'emploi peut être basé à Cahors ou Albi en fonction des candidatures et profils

Profil professionnel
Recherché

Vous souhaitez progresser dans une activité ou contexte évolutif, dont l'exploitation
des données QF du réseau BT fournies par Linky.

Vous avez des capacités d'analyse, d'organisation et de rigueur.

Vous faites preuve de motivation et de créativité.

Vous possédez un esprit d'équipe et d'initiative.

Vous avez une forte disponibilité et un sens relationnel développé

Aisance sur les outils bureautiques demandée, en particulier Excel

Vous pouvez bénéficier des avantages liés à la mobilité : Art 30 et CAM

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2023-74540

Lieu de travail 217  AV ANDRE BRETON CAHORS ( 46000 ) 
( Lot - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

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

Sandrine Marouzé
Téléphone : 06 98 58 70 68

Mail : sandrine.marouze@enedis-grdf.fr

MAROUZE SANDRINE
Téléphone :     

Mail : sandrine.marouze@enedis-grdf.fr

14 avr. 2023

Ref  23-05446.01 Date de première publication : 16 mars 2023

ENEDIS

130



ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS SUD DE SEINE
CPA SDS

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa   H/F

Description de l'emploi Au sein de la Cellule Pilotage d'Activité, en qualité de programmateur, vous participez
à l'organisation des activités clientèle et exploitation, et contribuez à la satisfaction
des clients, des collectivités territoriales ainsi qu'à la performance de l'Agence.

Votre métier consiste à :

- Planifier et optimiser l'affectation des ressources aux activités et aux chantiers
réalisés par les bases opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs
et encadrants de ces bases

- programmer des rendez-vous avec les clients

- piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien avec
l'activité

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

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe

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

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

Vous avez le goût et la capacité de transmettre vos compétences

Vous aimez participer à l'animation d'une équipe et contribuez à la piloter au travers
de la formation, du contrôle et du suivi des objectifs

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.
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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: 2023-76239

Lieu de travail R  DU BUISSON AUX FRAISES MASSY ( 91300 ) 
( Essonne - 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

Rémi DAVOINE
Téléphone : 06 65 74 86 35

Mail : remi.davoine@enedis.fr

DAUVAIS ALEXANDRE
Téléphone :     

Mail : alexandre.dauvais@enedis.fr

14 avr. 2023

Ref  23-05440.01 Date de première publication : 16 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
TST
MPS OPE TST STJDV-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Tst Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique de qualité du produit électricité , des règles relatives à
l'exploitation des réseaux électriques et sous l'autorité du responsable de site , le
titulaire de l'emploi :

- assurera l'encadrement d'une équipe en tant que chargé de travaux TST HTA
travaillant à distance,
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- sera amené à effectuer la préparation des chantiers pour les équipes TST HTA
(Travaux Sous Tension et parfois Hors tension) pilotée par l'hypervision TST,

- sera également monteur distance en fonction de la programmation,

- participera à l'animation du Plan d'Actions Prévention sur l'agence,

- devra faire preuve de rigueur et exemplarité dans le domaine de la prévention et
sécurité,

- contribuera à l'amélioration de la qualité de la fourniture d'énergie électrique et à la
maîtrise des coûts,

- participera à la formation et intégration des nouveaux monteurs au sein de l'agence
TST.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra faire preuve d'une grande rigueur avec un souci permanent du
respect des règles de sécurité.

L'ouverture d'esprit, le sens du relationnel et l'esprit d'équipe sont autant de qualités
recherchées, sans oublier les capacités physiques inhérentes aux travaux en
extérieur et en hauteur. Une expérience en tant que monteur TST est fortement
souhaitée.

Utilisation d'applications informatiques et bureautiques spécifiques à l'activité.

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2023-76207

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

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

Mail : aichata.traore@enedis.fr

16 avr. 2023
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Ref  23-05429.01 Date de première publication : 15 mars 2023

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

Position G Patrimoine Réseau Gaz
Chargé d'études Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge D Etudes Raccordement H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.

Compléments
d'information

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

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime 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
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus aux
entretiens et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, ATTACHER IMPERATIVEMENT VOTRE MODELE 6 ET
VOTRE FICHE C01.
Grâce à cet outil, le manager prenant aura instantanément l�information de votre
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candidature.
Vous pouvez également suivre votre ou vos différentes postulations et modifier ou
retirer votre candidature lorsqu�elle est au statut « déposée ».
Un manuel utilisateur est disponible après connexion en cliquant sur le bouton « ? »
en haut à droite de l�écran.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

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

Type de services Sédentaires

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

Anne-Sophie SEGUIS
Téléphone : 06.58.06.68.47/06.73.90.49.90

anne-sophie.seguis@grdf.fr 29 mars 2023

Ref  23-05406.01 Date de première publication : 15 mars 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR RELATIONS CLIENTELE
DEL DONNEES ENERGIE CLIENTS
AGENCE OPE QUM

Position G SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE SYSTEMES APPLICATIFS

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Qualite De La Mesure H/F

Description de l'emploi Au sein de la Délégation Energie Clients de la Direction Relations Clients, nous
recherchons un gestionnaire pour l'Agence Opérationnelle Qualité de la mesure.
Cette agence est en charge de la mise sous contrôle et de la résolution des
dysfonctionnements des émetteurs des compteurs communicants. Cette Agence
créée début 2019 réalise ses activités depuis Lyon pour l'ensemble des 6 régions
GRDF.
Les activités concernent les PCE du segment T1/T2 et depuis début 2022 les PCE du
segment haut de portefeuille T3/T4 (GI) dans le cadre du projet Satellite qui met en
�uvre de nouveaux matériels et de nouveaux SI de supervision.
Vos missions seront plus particulièrement orientées sur les PCE haut de portefeuille
et seront les suivantes :
- A chaque dysfonctionnement identifié dans les SI et applications métiers, effectuer
une analyse de premier niveau
- Procéder à la correction à distance, si la télé-opération est possible
- Sinon, déclencher et suivre les opérations de diagnostics terrain et les interventions
correctrices réalisées par les équipes des Directions Réseaux
- Lorsque nécessaire, appeler les clients pour prendre rendez-vous afin de réaliser
sur place les interventions techniques
- Assurer le suivi du fonctionnement du parc des compteurs communicants
- Etre l'interlocuteur des entités acheminement en région, en premier lieu des ARDG
(mais aussi des AAG et GREA) pour apporter des éclaircissements en cas de
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questions complexes ou une réponse à une demande client liées au fonctionnement
des émetteurs
- Assurer les échanges (tel, mail,...) avec les intervenants techniques sur le
dépannage des émetteurs (AI et AMSG)
- Proposer des évolutions sur les modes opératoires, les procédures et les
applications
- Solliciter, le cas échéant, votre management ou l'expertise Qualité de la mesure
nationale de niveau 2 basée à Paris et l'équipe nationale "GALICI" en charge du
pilotage des processus des clients haut de portefeuille.

Profil professionnel
Recherché

Vous connaissez idéalement les métiers de GRDF ; une expérience dans le domaine
Acheminement et/ou Interventions Réseaux-Clientèle-AMSG, en particulier sur le
segment du haut de portefeuille T3/T4, est souhaitée.
Forte capacité à travailler en équipe, bon relationnel, adaptabilité.
Vous n'avez pas de réticence vis à vis d'une activité d'appels téléphoniques clients.
Capacité à travailler dans un environnement où les modes opératoires, procédures et
applications métiers/SI peuvent évoluer rapidement.
Une appétence pour le travail sur les différents applications métiers et SI de GRDF
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 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.
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Yann MAUGUERET
Téléphone : 06.98.03.88.11

Mail : yann.maugeret@grdf.fr

Fabienne JAUMES
Téléphone : 06.61.83.29.61

Mail : fabienne.jaumes@grdf.fr

13 avr. 2023

Ref  23-05403.01 Date de première publication : 15 mars 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI NANTERRE V

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires 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 ...

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

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à 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 137 BOULEVARD GENERAL LECLERC NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

VAILLANT NOELLE
Téléphone : 06.50.23.80.62
Mail : noelle.vaillant@grdf.fr

5 avr. 2023

Ref  23-05401.01 Date de première publication : 15 mars 2023

G R D F DCT IDF
DEL MARCHE AFFAIRES IDF
MARCHE AFF IDF
CLIENTS ENTREPRISES

Position G Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF  7.8.9 1 Conseiller Entreprises H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi GRDF, filiale indépendante d�ENGIE, est le principal gestionnaire de réseau de
distribution de gaz naturel en France.
GRDF distribue le gaz naturel à plus de 11 millions de clients, pour qu�ils disposent
du gaz quand ils en ont besoin, quel que soit leur fournisseur.
Pour cela, et conformément à ses missions de service public, GRDF conçoit,
construit, exploite, entretient le plus grand réseau de distribution d�Europe (198 886
km) et le développe dans plus de 9 500 communes, en garantissant la sécurité des
personnes et des biens et la qualité de la distribution.
Chaque jour, ce sont 11 431 femmes et hommes qui s'investissent dans leur mission.
Partout en France, des équipes sont prêtes à intervenir 24h/24 et 7j/7 pour fournir le
meilleur service possible.
Au sein de la Région Ile de France, GRDF recrute : UN.E CONSEILLER.E
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CLIENTELE (H/F)
Vos missions :
Accueil des demandes entrantes multicanal :
L�emploi prend les demandes entrantes multi-canal des clients/prospects entreprises
(quelle que soit la nature de la demande) ; il les qualifie, les traite ou/et les transmet
aux services internes appropriés (ARDG, USG, équipes travaux, marché d�affaires
etc �)
Traitement à distance d�affaires :
L�emploi conforte le client, qualifie sa demande et audite les besoins
complémentaires (rebond) auprès de sa maîtrise d�oeuvre si nécessaire.
Il réalise la demande de devis (raccordement, modification ou suppression) et élabore
la proposition commerciale
Il réalise les estimations technico-économiques avec les outils à sa disposition
(Studygaz�)
Il suit le parcours raccordement jusqu�à la mise en service.
Il gère les affaires y compris les relances et renseigne la base clients.
Il peut participer à des appels sortants dans le cadre d�opérations spécifiques.

Profil professionnel
Recherché

Avoir eu une première expérience dans la relation client
Avoir la fibre commerciale, des capacités d'écoute, de la rigueur, de l'organisation, un
goût prononcé pour le travail en équipe et de la bonne humeur !
L'emploi est régi par l'obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite GRDF, lequel est constitué des principes d'indépendance, de
non-discrimination, de protection des 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

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
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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 60 BD PIERRE BROSSOLETTE BRETIGNY SUR ORGE ( 91220 ) 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Philippe ROBIN
Téléphone : 06.21.81.02.76
Mail : philippe.robin@grdf.fr

Virginie GAUTHIER
Téléphone : 06.65.44.56.65

Mail : virginie.gauthier@grdf.fr

5 avr. 2023

Ref  23-05395.01 Date de première publication : 15 mars 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION SUD-OUEST
EDF Hydro Adour et Gaves
Groupement d'Usines de Campan

Position G EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF  7.8.9 1 Technicien D'exploitation Formation Promotionnelle Gu Campan H/F

Description de l'emploi En tant que Technicien d�Exploitation, vous participez à la surveillance des
installations et à la réalisation des opérations de maintenance courante, afin de
contribuer à l�amélioration de la fiabilité et de la performance de l�outil de production,
dans le respect de l�environnement, des enjeux de sûreté hydraulique et des règles
de sécurité.
Dans le cadre de l�exploitation : vous réalisez les actions de surveillance et de
contrôle, les man�uvres liées à la production au niveau des centrales
hydroélectriques, les man�uvres liées au passage des débits, en particulier pendant
les périodes de crues au niveau des barrages. Vous réalisez les opérations de
(dé)consignation des organes électriques, mécaniques, hydrauliques et
pneumatiques.
Vous proposez des adaptations et des améliorations de fonctionnement des
aménagements et réalisez des études techniques particulières.
Dans le cadre de la maintenance courante : vous réalisez les visites et contrôles sur
les installations et les ouvrages en vue d�assurer la sûreté et la disponibilité,
effectuez des actions de maintenance courante dans les domaines électrique, du
contrôle commande hydraulique et mécanique afin de contribuer à la disponibilité des
installations et à leur optimisation. Vous pouvez être amené) à  intervenir en tant que
chargé(e) de travaux pour la réalisation des interventions qui vous sont confiées.
Vous participez à l'analyse des incidents et événements significatifs (production,
sûreté, environnement) ainsi qu'au retour d'expérience
L'emploi peut assurer éventuellement une mission de préparateur d'opérations, en
appui au Responsable Maintenance Local pour le compte du Groupement d'Usines.
L'emploi fait partie de l'équipe d'exploitation et participe au roulement d'astreinte
d'action immédiate.
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Profil professionnel
Recherché

Vous bénéficier des qualités requises suivantes :
Capacité d�analyse et de diagnostic, aptitude à prendre des décisions
Capacité d'expression écrite
Autonomie mais également capacité à travailler en équipe
Respect des consignes de sécurité et de sûreté hydraulique
Sens de l�écoute et du relationnel
Goût pour le travail en prise directe avec la nature
Intérêt porté aux problématiques liées au multi usage de
Pré-requis : Etre titulaire d'un diplôme d'un Bac scientifique, technique ou
professionnel + une expérience de 3 ans au sein du groupe EDF.
Etre en capacité de reprendre les études.
Compétences transverses :
Capacité d'adaptation
Sens du résultat
Autonomie
Rigueur / Respect des consignes
Collaboration

Compléments
d'information

Date souhaitée de début de mission : 01/09/2023
Niveau de formation : 02 - CAP / BEP / BAC
Diplôme préparé : BTS Maintenance des Systèmes option Systèmes de Production
(MS-SP)
Description de la formation : Formation en alternance, intégration dans une classe
d'alternants BTS BTS Maintenance des Systèmes option Systèmes de Production
(MS-SP).
La formation est définie à temps plein, avec des périodes en entreprise, au sein du
Groupement d'usines de Campan et à l'école, au sein du Lycée général,
technologique et professionnel Déodat de Séverac
A l'issue de la formation, l'agent ayant obtenu son diplôme sera affecté dans un
emploi de Technicien d'Exploitation au sein du GEH Adour Gaves (GU de Campan)
Niveau de diplôme préparé : BAC +2
Rythme de la formation : Temps plein
Description du processus de sélection : Un Comité de Sélection permettra à
l'Entreprise de valider votre potentiel à occuper un emploi de Maîtrise. 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.
Le dossier de candidature doit inclure un CV, une lettre de motivation, la C01, une
copie du dernier diplôme ainsi que les notes obtenues lors du dernier diplôme acquis.
Ce dossier peut être complété d'éléments pouvant intéresser le comité de sélection
(VAE, bilan de compétences, copie des derniers entretiens de professionnalisation...).
La sélection des candidats se fera via un Comité de la formation promotionnelle, en
amont du processus d'admission à l'école.

Lieu de travail EDF Hydro Adour et Gaves
GU CAMPAN 65710 BEAUDEAN 
( Hautes-Pyrénées - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Joindre une C01 à jour à votre candidature.
Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez postuler en ligne via le
service "e-candidature" à l'adresse https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : Envoyer votre candidature sans
doublon courrier à dst-csprh-api-gesco@edf.fr.

Fabrice LAUVRAY
Téléphone : 06 87 58 97 46
Mail : fabrice.lauvray@edf.fr

Eric TIBOLLA
Téléphone : Tél : 05 62 91 69 81
Fax : Tél mobile : 06 74 00 88 33

Mail : eric.tibolla@edf.fr

5 avr. 2023
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Ref  23-05390.01 Date de première publication : 15 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD PV

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Superviseur Expl Depannage F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
Au sein de l'ASGARD de la DR Picardie, dans le cadre des politiques, procédures
etconsignes d'exploitation électricité, vous occuperez l'emploi de Superviseur Exploitation
Dépannage avec pour missions principales :

1/ gérer, délivrer et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électriciténécessaires à
la réalisation de toute opération électrique ou non électrique surl'ensemble des ouvrages
(HTA, BT et branchements) ou dans leur environnement surune ou plusieurs zones
d'exploitation de la DR.

2/ gérer les dépannages, en lien avec les encadrants et intervenants d'astreinte desbases
opérationnelles :
- pilotage des dépannages pour lesquels vous serez sollicité ou qui seront remontéspar le
biais de l'outil de supervision du réseau basse tension
- établissement du diagnostic et identification des moyens nécessaires à laréalimentation
- gestion des ressources humaines et matérielles nécessaires au dépannage

Vous assurez d'autres missions incluant la mise en et hors exploitation des ouvrages,la
conformité des avant-projet, la gestion des conventions d'exploitation, la gestion dedossiers
émanant de demandes des fournisseur, la traçabilité d'actes réseau...

Dans le cadre de vos missions, vous garantissez la sécurité des intervenants et desTiers et
contribuez à la qualité et à la continuité de la fourniture, à la satisfaction de laclientèle ainsi
qu'à la maîtrise

Vous contribuez aux objectifs de performance de la Direction Régionale Picardie.

Vous serez accompagné et bénéficierez d'un programme de professionnalisation afin de
constituer un socle de connaissances solides.

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.

Une grande rigueur dans le traitement administratif sera attendue et de bonnes
connaissances bureautique seraient appréciées.
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Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique, les
équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans votre
«parcours logement». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr

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

Le taux CAM pour le lieu de travail d'Amiens est :
- sans enfant : 19%
- 1 enfant : 24%
- 2 enfants : 29%
- 3 enfants et + : 33%

Compléments
d'information

Nous travaillons également en partenariat avec le service accueil-mobilité
de la CCI (http://www.accueil-mobilité.fr ) qui a vocation à faciliter l'intégration de nos futurs
collaborateurs et de leurs familles sur l'ensemble du territoire amiénois.
Il peut ainsi vous accompagner sur la découverte du territoire, le
choix d'écoles et de crèches pour les enfants, la recherche d'un logement ...

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

Amiens présente un cadre de vie attrayant grâce à l'omniprésence des espaces naturels et
jardinés et un paysage ordonné.
L'université de Picardie Jules-Verne (UPJV) a son siège à Amiens et propose des
enseignements dans de nombreux domaines.

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

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

Référence MyHR: 2023-76233

Lieu de travail R  BRUNO D AGAY AMIENS ( 80000 ) 
( Somme - Picardie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les informations
demandées suite réception mail Icomsp
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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 usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr

DAVID SCIFO
Téléphone : 06 07 17 19 57
Mail : david.scifo@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :     

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

14 avr. 2023

Ref  23-05388.01 Date de première publication : 15 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MANCHE
IT 50 VALOGNES

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de la DR Normandie et de l'Agence Interventions MANCHE, l'emploi fait
partie de la Base Opérationnelle de Valognes composée d'environ 30 agents.
L'emploi consiste a manager l'équipe et participer à la professionnalisation des
techniciens dans un souci permanent de performance du groupe et de prévention
sécurité.

Sous la responsabilité et avec le soutien du chef de pôle 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 Interventions Manche.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent, intégration des apports du SI Linky, activité
raccordement soutenu, volume d'investissements important,...),

vous êtes force de proposition pour la mise en place d'actions innovantes en termes
de performance, de professionnalisme ou de sécurité.

Un travail de préparation sur des dossiers de chantiers complexes pourra être
également attribué.

144



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

Profil professionnel
Recherché

Une expérience professionnelle dans le domaine de l'exploitation des installations
électriques de distribution et des travaux sur ouvrages HTA et BT et/ou dans le
domaine de la technique clientèle est nécessaire.
L'emploi demande une forte implication dans le domaine de la prévention et dans
l'exemplarité quant au respect des règles de sécurité.
L'emploi requiert une bonne capacité à accompagner les techniciens.
Il demande également une maîtrise des applications informatiques liées au métier.

le département de la Manche, un territoire attractif :
https://www.maviedanslamanche.fr/decouvrir/

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: 2023-75520

Lieu de travail RTE DE LA BERGERIE YVETOT BOCAGE ( 50700 ) 
( Manche - Basse-Normandie )

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 usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

Astreinte

franck crestey
Téléphone : 06 88 94 86 96

Mail : franck .crestey@enedis.fr

SZTENDERA ALBIN
Téléphone : 06 87 01 02 85    

Mail : albin.sztendera@enedis.fr

14 avr. 2023

Ref  23-05384.01 Date de première publication : 15 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MANCHE
IT 50 SUD
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Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi L'Agence de la Manche est reconnue pour sa forte croissance. La base de Saint-Lô
contribue fortement à ce dynamisme par une zone géographique attractive, en fort
développement. Nous recherchons sur le site d'Avranches, un technicien électricité
pour nous permettre de répondre à nos enjeux d'investissements soutenus.

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,

-capable de faire des activités clientèles en autonomie.

- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BT

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

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

-Vous effectué déjà des préparations complexes sur des chantiers à enjeu de
l'agence.

-vous êtes un référent sur le domaine de la consignation HTA et BT.

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

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

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

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

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

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

Référence MyHR: 2023-75349

Lieu de travail 5  R  DU GENERAL RUEL AVRANCHES ( 50300 ) 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

CAROLINA OVIEDO
Téléphone : 06 60 86 74 45

Mail : carolina.oviedo@enedis.fr

SZTENDERA ALBIN
Téléphone : 06 87 01 02 85    

Mail : albin.sztendera@enedis.fr

14 avr. 2023

Ref  23-01636.03 Date de première publication : 20 janv. 2023
Date de dernière publication : 15 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BASSE NORMANDIE
POLE IMPOSE CALVADOS ORNE

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence Ingénierie Basse-Normandie du domaine
raccordement-ingénierie, vous assurez le traitement des demandes de raccordement
au réseau Public de Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels, collectifs et petits
producteurs Basse Tension, quand ils entraînent la modification du réseau BT ou
HTA.  
Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers
En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière). En tant qu'interlocuteur privilégié du client,
vous l'accompagnez dans ses démarches en le conseillant sur les aspects
organisationnels, techniques et financiers tout au long de son projet. Vous participez
à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à retenir dans le
domaine de la prévention des risques.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.
En lien avec la Feuille de Route RH Raccordement Ingénierie, le candidat retenu sur
ce poste sera muté d'office sur un poste de Chargé de Conception en 2023.

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

Référence MyHR: 2023-70410

Lieu de travail 8  R  PROMENADE DU FORT CAEN ( 14000 ) 
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

CAILLIEZ-TOMASI GUILLAUME
Téléphone : 07 60 84 85 81

Fax :     
Mail : guillaume.cailliez-tomasi@enedis.fr

PARISET KEN
Téléphone : 02 31 30 32 73
Mail : ken.pariset@enedis.fr

19 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FROCLUSION
- prolongation date

Ref  23-05379.01 Date de première publication : 15 mars 2023

G R D F DCT IDF
DEL ACHEMINEMENT IDF
AAG IDF
POLE AAG GDAMM

Position G Acheminement Réseau gaz
Encadrant Acheminement Gaz

GF  7.8.9 1 Animateur Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des orientations stratégiques de GRDF, l'Agence Accueil
Acheminement Gaz Ile-de-France (AAG) assure sur le marché grand public francilien
(env. 2,6 millions de Clients) l�accueil téléphonique des Clients et Fournisseurs et est
garant de la bonne réalisation des prestations demandées au Distributeur sur son
périmètre de responsabilité régional.

L�AAG IDF est composée d�environ 100 personnes au Kremlin Bicêtre. L�emploi à
pourvoir est celui d'Animateur.rice Acheminement au sein du Pôle en charge
notamment des activités de traitement des demandes liées à la programmation.

Rattaché.e à un.e Responsable d'Equipe(RE), vous avez la responsabilité d'animer et
d'accompagner une équipe d'une 20aine de collaborateurs sur les métiers de la
relation Clientèle pour garantir la performance attendue.
Vos missions principales
- Maintient les indicateurs de pilotage (access tel, sat AD, sat PDI, perf sur le
traitement des demandes dans les délais) au niveau attendu
- Forme sur les sujets dont il/elle a l�expertise, mise à jour des docs de formation
avec le soutien des appuis
- Est référent d�une ou plusieurs activités de l�agence : préparation du reporting
hebdo pour priorisation des activités de la semaine suivante, traite les dossiers
complexes
- Est en contact avec le GREA, les APPI et les réseaux nationaux sur les activités
dont il/elle est référent.e
- Réalise les accompagnements et les contrôles qualité sur les activités dont il a
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l�expertise
- Prépare & Anime les briefs du pôle
- Planifie la journée des conseillers en fonction des besoins sur les activités dont
il/elle est référente

Remonte et traite les alertes liées à son activité auprès des hyperviseurs, RE
(notamment signaux faibles) en participant au collectif managérial du pôle.
Remonte et traite les dysfonctionnements auprès des conseillers concernés et des
RE.
Force de proposition, vous faites progresser le groupe pour obtenir les résultats
attendus.
Vous contribuerez à la démarche Prévention Sécurité en veillant au respect des
règles.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, rigoureux(se), organisé(e), vous possédez un excellent sens relationnel
et un esprit d'équipe fort.
adaptabilité, et capacité à gérer la rupture de tâches continue

Des connaissances dans le domaine de la relation Clientèle ou de l'Acheminement
sont des éléments importants.

Une aisance avec les outils bureautiques classiques est attendue.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à 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.
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Lieu de travail 77   AVENUE DE FONTAINEBLEAU LE KREMLIN BICETRE ( 94270 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Quentin ESCRIVA
Mail : quentin.escriva@grdf.fr

Capucine LAVERRIERE
Téléphone : 06.78.09.82.13

Mail : capucine.laverriere@grdf.fr

29 mars 2023

Ref  23-01638.03 Date de première publication : 20 janv. 2023
Date de dernière publication : 15 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BASSE NORMANDIE
POLE IMPOSE CALVADOS ORNE

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.
En lien avec la Feuille de Route RH Raccordement Ingénierie, le candidat retenu sur
ce poste sera muté d'office sur un poste de Chargé de Conception en 2023.

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

Référence MyHR: 2023-70408

Lieu de travail 8  R  PROMENADE DU FORT CAEN ( 14000 ) 
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

CAILLIEZ-TOMASI GUILLAUME
Téléphone : 07 60 84 85 81

Fax :     
Mail : guillaume.cailliez-tomasi@enedis.fr

PARISET KEN
Téléphone : 02 31 30 32 73
Mail : ken.pariset@enedis.fr

19 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation date de forclusion
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  23-05375.01 Date de première publication : 15 mars 2023
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE AFF BE
RMABE POLE PROJET RENNES

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projet  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le domaine Raccordement et Ingénierie est en forte dynamique: intégration
d'évolutions technologiques, nouveaux besoins à servir dans le cadre de la transition
énergétique (raccordements des Producteurs d'énergie, des infrastructures de
Raccordements de Véhicules Electriques, des projets d'auto-consommations,...).

Vous serez rattaché au Pôle Projet de Rennes qui a en charge la construction de
Réseaux Elec pour le raccordement de Clients tout segment. Des renforcements,
renouvellements ou déplacements de réseaux peuvent être associés à ces
raccordements.

Votre travail consistera à:
- analyser et consolider l'expression de besoin du Client,
- réaliser les études techniques et chiffrages des dossiers simples,
- préparer, commander et suivre la réalisation des travaux,                  - contribuer à la
satisfaction du Client.                                        

En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet.

Vous êtes garant du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière de vos opérations.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouvelles applications.

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: 2023-75977

Lieu de travail 64  BD VOLTAIRE RENNES ( 35000 ) 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

BOURDIN Laurent
Téléphone : 06 80 93 44 34

Mail : laurent.bourdin@enedis.fr

LERONSOUX CHRISTOPHE
Téléphone : 02 99 03 50 66

Mail : christophe.leronsoux@enedis.fr

12 avr. 2023

Ref  23-05373.01 Date de première publication : 15 mars 2023

G R D F DCT IDF
DEL MARCHE AFFAIRES IDF
MARCHE AFF IDF
CLIENTS ENTREPRISES

Position G Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF  7.8.9 1 Conseiller Entreprises H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

GRDF, filiale indépendante d�ENGIE, est le principal gestionnaire de réseau de
distribution de gaz naturel en France.
GRDF distribue le gaz naturel à plus de 11 millions de clients, pour qu�ils disposent
du gaz quand ils en ont besoin, quel que soit leur fournisseur.
Pour cela, et conformément à ses missions de service public, GRDF conçoit,
construit, exploite, entretient le plus grand réseau de distribution d�Europe (198 886
km) et le développe dans plus de 9 500 communes, en garantissant la sécurité des
personnes et des biens et la qualité de la distribution.
Chaque jour, ce sont 11 431 femmes et hommes qui s'investissent dans leur mission.
Partout en France, des équipes sont prêtes à intervenir 24h/24 et 7j/7 pour fournir le
meilleur service possible.
Au sein de la Région Ile de France, GRDF recrute : UN.E CONSEILLER.E
CLIENTELE (H/F)
Vos missions :
Accueil des demandes entrantes multicanal :
L�emploi prend les demandes entrantes multi-canal des clients/prospects entreprises
(quelle que soit la nature de la demande) ; il les qualifie, les traite ou/et les transmet
aux services internes appropriés (ARDG, USG, équipes travaux, marché d�affaires
etc �)
Traitement à distance d�affaires :
L�emploi conforte le client, qualifie sa demande et audite les besoins
complémentaires (rebond) auprès de sa maîtrise d�oeuvre si nécessaire.
Il réalise la demande de devis (raccordement, modification ou suppression) et élabore
la proposition commerciale
Il réalise les estimations technico-économiques avec les outils à sa disposition
(Studygaz�)
Il suit le parcours raccordement jusqu�à la mise en service.
Il gère les affaires y compris les relances et renseigne la base clients.
Il peut participer à des appels sortants dans le cadre d�opérations spécifiques.

Profil professionnel
Recherché

Avoir eu une première expérience dans la relation client
Avoir la fibre commerciale, des capacités d'écoute, de la rigueur, de l'organisation, un
goût prononcé pour le travail en équipe et de la bonne humeur !
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L'emploi est régi par l'obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite GRDF, lequel est constitué des principes d'indépendance, de
non-discrimination, de protection des 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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 60 BD PIERRE BROSSOLETTE BRETIGNY SUR ORGE ( 91220 ) 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Philippe ROBIN
Téléphone : 06.21.81.02.76
Mail : philippe.robin@grdf.fr

Virginie GAUTHIER
Téléphone : 06.65.44.56.65

Mail : virginie.gauthier@grdf.fr

5 avr. 2023
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Ref  23-01485.03 Date de première publication : 19 janv. 2023
Date de dernière publication : 15 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BASSE NORMANDIE
POLE IMPOSE CALVADOS ORNE

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Conception F/h H/F

Description de l'emploi Rattaché(e) à l'Agence Ingénierie Basse-Normandie du domaine Accueil Clients
Raccordement Ingénierie, vous réaliserez des activités de conception de réseaux
électriques, depuis la demande du client jusqu'à la prise de décision de lancement
des 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  

- La conception sur des affaires nécessitant des études approfondies en lien avec le
chargé de projets.

Vous contribuez à la qualité de distribution d'électricité, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales, tout en recherchant les coûts
optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire, cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre. Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et
la relation avec les clients vous intéresse. Vous avez la capacité de vous adapter
facilement aux différentes méthodes de travail, aux interlocuteurs et aux situations
imprévues.

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vous êtes connu
pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens du service
fait partie de vos valeurs.

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

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.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.
En lien avec la Feuille de Route RH Raccordement Ingénierie, le candidat retenu sur
ce poste sera muté d'office sur un poste de Chargé de Conception en 2023.

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

Référence MyHR: 2023-70108

Lieu de travail 7  R  ROBERT SCHUMANN ALENCON ( 61000 ) 
( Orne - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires

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

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

CAILLIEZ-TOMASI GUILLAUME,
Téléphone : 07 60 84 85 81

Mail : guillaume.cailliez-tomasi@enedis.fr

PARISET KEN
Téléphone : 02 31 30 32 73
Mail : ken.pariset@enedis.fr

19 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation date de forclusion
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  23-05368.01 Date de première publication : 15 mars 2023

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL MARCHE GRAND PUBLIC CO
AGNRC CO
PLATEAUX

Position G Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Racc Et Conseil Gaz (H/F) Part Attractivité
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

L'Agence Accueil Gaz Naturel Raccordement et Conseil (AGNRC) est en charge de
l'accueil multicanal (téléphone, mails, courriers) des clients particuliers. Nous avons
pour mission de conseillers les clients sur les solutions gaz afin de les accompagner
au mieux dans leur projet énergétique. Le Service Filière Gaz, intégré à l'agence,
assure l'animation à distance des professionnels du gaz, en coordination avec
l'Agence Filière Vente. Spécificité locale, nous gérons une partie de la relation digitale
pour le compte de toute la France : réseaux sociaux, chat, web call back.

Au sein de la Direction Clients & Territoires de GRDF, l'AGNRC recrute : Un(e)
Conseiller Clientèle Distribution (H/F)
Poste basé à Pacé (35)
Vous êtes motivé(e) pour mettre vos compétences au service de la satisfaction, du
développement et de la fidélisation de nos clients. Vous souhaitez acquérir un
véritable savoir-faire client dans un service au c�ur des enjeux de GRDF?
Rejoignez nous à l'AGNRC !

Au sein d�une équipe d�environ 10 conseillers, le Conseiller est en charge de la
fidélisation et du développement du portefeuille de clients particuliers, en synergie
avec les autres services internes. Vous contribuerez ainsi fortement à l'image de
GRDF. Pour ce faire, vous prendrez en charge la réception d'appels entrants : vous
accueillez, accompagnez, et/ou orientez tous les clients dans leurs demandes. Vous
saisirez toutes les opportunités pour fidéliser nos clients. Vous les conseillerez sur les
usages et solutions gaz adaptées à leurs besoins. Vous les guiderez dans le parcours
de raccordement et leur apporterez le meilleur accompagnement en utilisant toutes
les solutions proposées par GRDF. Vous pourrez vous voir confier des missions
complémentaires à l'échelle de l'équipe ou de l'agence.
Vous pourrez également être amené à contribuer aux missions complémentaires de
l'équipe : relation avec les filières professionnelles, gestion des insatisfactions,
opérations ponctuelles d'appels sortants de promotion du gaz, actions marketing.

Profil professionnel
Recherché

Vous pouvez justifier d'un sens aigu de la relation client, vous avez la fibre
commerciale, des capacités d'écoute, de la rigueur, de l'organisation, un goût pour le
travail en équipe et de la bonne humeur !

Dynamique, autonome et bienveillant, vous savez vous intégrer dans une nouvelle
équipe et apprendre à son contact.

Vous démontrez une aisance avec les logiciels informatiques et la téléphonie qui
constitueront vos principaux outils de travail. Une expérience les domaines de la
relation clientèle sédentaire et/ou du développement commercial sera attendue.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à Drht-cteso-candidatures@grdf.fr.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail BOULEVARD DU SCORFF PACE ( 35740 ) 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copier / coller sur une page intranet le lien https:https://icomsp.cloud-grdf.fr/ et
laissez-vous guider (indiquez la référence BDE avec l'indice 01). Uniquement si vous
n'avez pas accès à la page intranet ci-dessus : envoyer votre modèle 6 et votre C01 à
l'adresse mail ci-dessous.

LE FAOU Marie-Pierre
Téléphone : 06.40.37.25.16

Mail : marie-pierre.le-faou@grdf.fr

UDRON Julia
Téléphone : 06.81.89.02.18

Mail : julia.udron@grdf.fr

5 avr. 2023

Ref  23-04154.02 Date de première publication : 21 févr. 2023
Date de dernière publication : 15 mars 2023

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle GAILLAC GRAULHET, vous
participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.

Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
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organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).

A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.

Dans ce cadre vos principales missions sont :

- L'organisation et la préparation des chantiers simples et complexes sous tous leurs
aspects matériels, humains et réglementaires,

- La gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,

- La mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations,

- La réalisation de consignations et chantiers en équipes,

- Astreinte terrain.

Désireux de partager vos savoirs et justifiant d'une expérience avérée dans le
domaine de la préparation de chantiers, vous serez amené à :

- Etre référent dans le domaine de la préparation et des interventions afin
d'accompagner la montée en compétence des jeunes préparateurs et les CDT/CDC
par le bais et la PST.

- Intervenir et ou animer des séquences en réunion métier ou prévention.

- Contribuer à la vie de la BO (participation à des Groupes de travail, pilotage de
missions transverses au sein de la BO, participation au brief/débrief des équipes,
etc...).

En fonction de l'activité une entraide pour réalisation de dossiers à la maille
ALBI/GAILLAC/GRAULHET sera susceptible d'être mise en place.

La personne sera susceptible d'être mobilisée sur du diagnostic RP à la maille des
sites d'ALBI/GAILLAC/GRAULHET.

Profil professionnel
Recherché

Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

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

Un CAM renforcé vous sera proposé.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité renforcée Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Référence MyHR: 2023-73353

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

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

JérémieTEYSSANDIE
Téléphone : 06 30 80 97 66

Mail : Jeremie.teyssandie@enedis.fr

LEBOEUF MAXIME
Téléphone : 04 74 02 34 57

Mail : maxime.leboeuf@enedis.fr

15 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  23-05279.02 Date de première publication : 14 mars 2023
Date de dernière publication : 15 mars 2023

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL MARCHE GRAND PUBLIC CO
AGNRC CO
PLATEAUX

Position G Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Racc Et Conseil Gaz (H/F)

Description de l'emploi

L'Agence Accueil Gaz Naturel Raccordement et Conseil (AGNRC) est en charge de
l'accueil multicanal (téléphone, mails, courriers) des clients particuliers. Nous avons
pour mission de conseillers les clients sur les solutions gaz afin de les accompagner
au mieux dans leur projet énergétique. Le Service Filière Gaz, intégré à l'agence,
assure l'animation à distance des professionnels du gaz, en coordination avec
l'Agence Filière Vente. Spécificité locale, nous gérons une partie de la relation digitale
pour le compte de toute la France : réseaux sociaux, chat, web call back.

Au sein de la Direction Clients & Territoires de GRDF, l'AGNRC recrute : Un(e)
Conseiller Clientèle Distribution (H/F)
Poste basé à Saint Herblain (44)
Vous êtes motivé(e) pour mettre vos compétences au service de la satisfaction, du
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développement et de la fidélisation de nos clients. Vous souhaitez acquérir un
véritable savoir-faire client dans un service au c�ur des enjeux de GRDF?
Rejoignez nous à l'AGNRC !

Au sein d�une équipe d�environ 12 conseillers, le Conseiller est en charge de la
fidélisation et du développement du portefeuille de clients particuliers, en synergie
avec les autres services internes. Vous contribuerez ainsi fortement à l'image de
GRDF. Pour ce faire, vous prendrez en charge la réception d'appels entrants : vous
accueillez, accompagnez, et/ou orientez tous les clients dans leurs demandes. Vous
saisirez toutes les opportunités pour fidéliser nos clients. Vous les conseillerez sur les
usages et solutions gaz adaptées à leurs besoins. Vous les guiderez dans le parcours
de raccordement et leur apporterez le meilleur accompagnement en utilisant toutes
les solutions proposées par GRDF. Vous pourrez vous voir confier des missions
complémentaires à l'échelle de l'équipe ou de l'agence.
Vous pourriez également être amené à contribuer aux missions complémentaires de
l'équipe : relation avec les filières professionnelles, gestion des insatisfactions,
opérations ponctuelles d'appels sortants de promotion du gaz, action marketing.

Profil professionnel
Recherché

Vous pouvez justifier d'un sens aigu de la relation client, vous avez la fibre
commerciale, des capacités d'écoute, de la rigueur, de l'organisation, un goût pour le
travail en équipe et de la bonne humeur !

Dynamique, autonome et bienveillant, vous savez vous intégrer dans une nouvelle
équipe et apprendre à son contact.

Vous démontrez une aisance avec les logiciels informatiques et la téléphonie qui
constitueront vos principaux outils de travail. Une expérience les domaines de la
relation clientèle sédentaire et/ou du développement commercial sera attendue.

Un déménagement est prévu en fin d'année 2023 vers le site Amazing Amazone
(Nantes).

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
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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 363 BD MARCEL PAUL ST HERBLAIN ( 44800 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copier / coller sur une page intranet le lien https:https://icomsp.cloud-grdf.fr/ et
laissez-vous guider (indiquez la référence BDE avec l'indice 01). Uniquement si vous
n'avez pas accès à la page intranet ci-dessus : envoyer votre modèle 6 et votre C01 à
l'adresse mail ci-dessous.

LE FAOU Marie-Pierre
Téléphone : 06.40.37.25.16

Mail : marie-pierre.le-faou@grdf.fr

Julia UDRON
Téléphone : 06.81.89.02.18

Mail : julia.udron@grdf.fr

4 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION INTERLOCUTEUR INDICE 2

Ref  23-05349.01 Date de première publication : 15 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
APPUI ET EXPERTISE
GESTION CONV PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Technico Admin  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'équipe Conventions, vous assurerez le traitement des Conventions de
servitudes à savoir :

-         Contrôle et Enregistrement des Conventions

-         Règlements des indemnités dues aux clients, et des Taxes Prévisionnelles
dues aux Notaires

-         Archivage des Conventions

-         Renseigner les demandes de recherches de conventions

-         Appui pour les métiers.

-         Règlements redevances Conventions ONF ... ou autres conventions ...
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Vous serez amené à échanger avec les agents internes à Enedis comme à l'externe,
et répondre à leurs sollicitations.

Profil professionnel
Recherché

Autonomie, dynamisme, rigueur et capacité de travail en équipe ainsi qu'un bon
relationnel sont des vrais atouts.

L'emploi devra maîtriser les applications informatiques utilisées en
Ingénierie-Raccordement (PGI, IEP, e Plans, OGED, e maps) ainsi que les logiciels
EXCEL, WORD.

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2023-75148

Lieu de travail 711  AV DU GRAND ARIETAZ CHAMBERY ( 73000 ) 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

MOUTERDE BENJAMIN
Téléphone : 04 79 75 71 26

Fax :     
Mail : benjamin.mouterde@enedis.fr

Téléphone :
17 mai 2023
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Ref  23-05343.01 Date de première publication : 15 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTO LYON GE-PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Bdd Patrimoine - H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la DR Sillon Rhodanien, l'agence Cartographie Patrimoine assure la
description technique, géographique et patrimoniale des ouvrages électriques. Elle
est garante de la fiabilité et de la cohérence des bases de données, au service des
enjeux que sont la sécurité, la performance de l'exploitation du réseau, l'exactitude
des études, la qualité comptable et la satisfaction des clients et territoires.
La cartographie est un domaine dynamique, en relation avec les autres services, qui
mène des projets nombreux et innovants notamment pour répondre aux exigences du
décret DT-DICT.
Vous rejoignez l'équipe Grande Echelle du site de Lyon et prenez en charge des
missions relatives aux projets de fiabilisation des bases de données.
Vous êtes également amené à assurer :
- la réception et le contrôle des dossiers de mise à jour cartographique
- la réalisation et le suivi des commandes auprès des prestataires fonds de plan et
branchements
- la mise à jour d'un portefeuille de dossiers dans le respect des délais fixés
- l'interface avec les autres services de la DR (agences ingénierie, bureaux
d'exploitation..) et les relances permettant de maitriser les flux et délais de mise à
jour.
Le poste est éligible au télétravail sous condition, conformément à la note Enedis.
Pour en savoir plus sur le métier, ci-après un lien vers une vidéo de l'Agence
Cartographie : https://enedis-cmd-frontv2.damdy.com/fr/detail/32299/
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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

Rigueur, autonomie, esprit d'équipe, sens du relationnel
Intérêt indispensable pour les outils informatiques
Connaissances sur les ouvrages électriques
Des compétences dans les domaines de la topographie ou de la géomatique sont un
plus.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2023-76135

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
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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-sirho@enedis.fr

AUBANELL CHRISTOPHE
Téléphone : 06.98.59.23.40

Mail : christophe.aubanell@enedis.fr

TAN VICTORIA
Téléphone : 06.21.42.22.31    
Mail : victoria.tan@enedis.fr

23 mai 2023

Ref  23-05339.01 Date de première publication : 15 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
ANNECY TRAVAUX

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F

Description de l'emploi Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
l'emploi est basé à Annecy .

Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Projets :

-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières,

-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur raccordement
du client, vous l'accompagnez tout au long de son projet,

-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,

-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes, vous aimez relever les challenges,

-Vous développez vos compétences grâce au large panel des Projets, allant du
raccordement individuel basse tension à la réalisation de projets d'envergure (travaux
de montagnes, projets immobiliers, déplacements d'ouvrages),

-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.

-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0

Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
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(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).

Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,

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

-Vous avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes (optimum technico/financier) et pour la satisfaction des clients,

-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,

-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux,

-Vous savez faire preuve d'engagement afin de tenir des objectifs.

-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Ce poste est éligible au CERNE. Vous bénéficierez à ce titre d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issue du mandat. »
 « L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution. Dans le cadre de la politique mobilité et
fidélisation des compétences d'Enedis, vous pourrez bénéficier du Capital Attractivité
Mobilité, versé aux agents statutaires qui sont conduits à déménager dans le cadre
d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de l'article 30. Elle est versée en 5 fois :1 er
versement au déménagement2nd,3ème,4ème et 5ème versements à la date
anniversaire de la mutation.
 Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
 Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les
salariés hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé avec avis
hiérarchique et votre fiche carrière (CO1)

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité 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: 2023-75998

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

CAPET NICOLAS
Téléphone : 04 79 75 70 61

Mail : nicolas.capet@enedis.fr
Téléphone :

17 mai 2023

Ref  23-05338.01 Date de première publication : 15 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
ANNECY TRAVAUX

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F

Description de l'emploi Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
l'emploi est basé à Annecy .

Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Projets :

-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières,

-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur raccordement
du client, vous l'accompagnez tout au long de son projet,

-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,

-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes, vous aimez relever les challenges,

-Vous développez vos compétences grâce au large panel des Projets, allant du
raccordement individuel basse tension à la réalisation de projets d'envergure (travaux
de montagnes, projets immobiliers, déplacements d'ouvrages),

-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.

-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0

Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
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air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).

Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,

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

-Vous avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes (optimum technico/financier) et pour la satisfaction des clients,

-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,

-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux,

-Vous savez faire preuve d'engagement afin de tenir des objectifs.

-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Ce poste est éligible au CERNE. Vous bénéficierez à ce titre d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issue du mandat. »
 « L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution. Dans le cadre de la politique mobilité et
fidélisation des compétences d'Enedis, vous pourrez bénéficier du Capital Attractivité
Mobilité, versé aux agents statutaires qui sont conduits à déménager dans le cadre
d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de l'article 30. Elle est versée en 5 fois :1 er
versement au déménagement2nd,3ème,4ème et 5ème versements à la date
anniversaire de la mutation.
 Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
 Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les
salariés hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé avec avis
hiérarchique et votre fiche carrière (CO1)

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité 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: 2023-76008

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

CAPET NICOLAS
Téléphone : 04 79 75 70 61

Mail : nicolas.capet@enedis.fr
Téléphone :

17 mai 2023

Ref  23-05337.01 Date de première publication : 15 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
ALBERTVILLE TRAVAUX

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F

Description de l'emploi Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
l'emploi est basé à Gilly sur Isère, proche d'Albertville) .

Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Projets :

-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières,

-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur raccordement
du client, vous l'accompagnez tout au long de son projet,

-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,

-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes, vous aimez relever les challenges,

-Vous développez vos compétences grâce au large panel des Projets, allant du
raccordement individuel basse tension à la réalisation de projets d'envergure (travaux
de montagnes, projets immobiliers, déplacements d'ouvrages),

-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.

-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0

Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).
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Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,

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

-Vous avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes (optimum technico/financier) et pour la satisfaction des clients,

-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,

-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux,

-Vous savez faire preuve d'engagement afin de tenir des objectifs.

-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2023-76098

Lieu de travail ROUTE DES CHENES GILLY SUR ISERE ( 73200 ) 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr
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CAPET NICOLAS
Téléphone : 04 79 75 70 61

Mail : nicolas.capet@enedis.fr
Téléphone :

17 mai 2023

Ref  23-05336.01 Date de première publication : 15 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
L'ISLE D'ABEAU TRAVAUX

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F

Description de l'emploi Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
le poste est basé à Isle-d'Abeau.

Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Projets :

-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières,

-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur raccordement
du client, vous l'accompagnez tout au long de son projet,

-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,

-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes, vous aimez relever les challenges,

-Vous développez vos compétences grâce au large panel des Projets, allant du
raccordement individuel basse tension à la réalisation de projets d'envergure (travaux
de montagnes, projets immobiliers, déplacements d'ouvrages),

-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.

-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0

Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).
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Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,

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

-Vous avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes (optimum technico/financier) et pour la satisfaction des clients,

-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,

-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux,

-Vous savez faire preuve d'engagement afin de tenir des objectifs.

-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2023-76100

Lieu de travail RTE DE CREUZAT L ISLE D ABEAU ( 38080 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr
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CAPET NICOLAS
Téléphone : 04 79 75 70 61

Mail : nicolas.capet@enedis.fr
Téléphone :

17 mai 2023

Ref  23-05335.01 Date de première publication : 15 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
GRENOBLE TRAVAUX

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 Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
l'emploi est basé à Grenoble (métropole associant un subtil équilibre entre un
environnement naturel préservé et un centre urbain développé) .

Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Projets :

-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières,

-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur raccordement
du client, vous l'accompagnez tout au long de son projet,

-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,

-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes, vous aimez relever les challenges,

-Vous développez vos compétences grâce au large panel des Projets, allant du
raccordement individuel basse tension à la réalisation de projets d'envergure (travaux
de montagnes, projets immobiliers, déplacements d'ouvrages),

-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.

-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0

Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).
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Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,

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

-Vous avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes (optimum technico/financier) et pour la satisfaction des clients,

-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,

-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux,

-Vous savez faire preuve d'engagement afin de tenir des objectifs.

-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2023-76107

Lieu de travail 11  RUE FELIX ESCLANGON GRENOBLE ( 38000 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr
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CAPET NICOLAS
Téléphone : 04 79 75 70 61

Mail : nicolas.capet@enedis.fr
Téléphone :

17 mai 2023

Ref  23-05333.01 Date de première publication : 15 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
GRENOBLE TRAVAUX

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F

Description de l'emploi Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
l'emploi est basé à Grenoble (métropole associant un subtil équilibre entre un
environnement naturel préservé et un centre urbain développé) .

Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Projets :

-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières,

-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur raccordement
du client, vous l'accompagnez tout au long de son projet,

-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,

-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes, vous aimez relever les challenges,

-Vous développez vos compétences grâce au large panel des Projets, allant du
raccordement individuel basse tension à la réalisation de projets d'envergure (travaux
de montagnes, projets immobiliers, déplacements d'ouvrages),

-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.

-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0

Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).

Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,
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-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre,

-Vous avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes (optimum technico/financier) et pour la satisfaction des clients,

-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,

-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux,

-Vous savez faire preuve d'engagement afin de tenir des objectifs.

-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2023-76110

Lieu de travail 11  RUE FELIX ESCLANGON GRENOBLE ( 38000 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

CAPET NICOLAS
Téléphone : 04 79 75 70 61 Téléphone :

17 mai 2023
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Mail : nicolas.capet@enedis.fr

Ref  23-05332.01 Date de première publication : 15 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
GRENOBLE TRAVAUX

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F

Description de l'emploi Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
l'emploi est basé à Grenoble (métropole associant un subtil équilibre entre un
environnement naturel préservé et un centre urbain développé) .

Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Projets :

-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières,

-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur raccordement
du client, vous l'accompagnez tout au long de son projet,

-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,

-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes, vous aimez relever les challenges,

-Vous développez vos compétences grâce au large panel des Projets, allant du
raccordement individuel basse tension à la réalisation de projets d'envergure (travaux
de montagnes, projets immobiliers, déplacements d'ouvrages),

-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.

-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0

Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).

Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,

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

-Vous avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes (optimum technico/financier) et pour la satisfaction des clients,
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-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,

-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux,

-Vous savez faire preuve d'engagement afin de tenir des objectifs.

-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2023-76112

Lieu de travail 11  RUE FELIX ESCLANGON GRENOBLE ( 38000 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

CAPET NICOLAS
Téléphone : 04 79 75 70 61

Mail : nicolas.capet@enedis.fr
Téléphone :

17 mai 2023
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Ref  23-05329.01 Date de première publication : 15 mars 2023

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Maint Res Linky F/h H/F

Description de l'emploi Au sein de l'ASGARD PYL composée de 28 personnes, vous serez rattaché au
groupe Chaîne communicante et DTDICT ;

Le Technicien Maintenance Réseau LAN (TMRL) réalise des diagnostics sur le
courant porteur en ligne (CPL) entre les concentrateurs et les compteurs, définit ou/et
réalise les actions à mettre oeuvre pour améliorer la chaine communicante. Il peut
réaliser des dépannages de concentrateurs.

Les actions qu'il réalise permettent un retour de la communication à la normale,
notamment dans des situations difficiles à résoudre et permette de contribuer au bon
fonctionnement de la chaîne communicante.

Il participera à des analyses et actions qui permettront d'améliorer la chaine
communicante sur le terrain et à travers le SI.

Il aura un portefeuille d'affaires à traiter qui sera précisé en fonction des priorités
définies avec son responsable de groupe.

Des missions complémentaires au sein de l'ASGARD pourront être confiées.

Le technicien Maintenance Réseau LAN interviendra sur tout le territoire de la DR.

Il pourra participer à des groupes de travail liés au métier ou transverses.

Profil professionnel
Recherché

Curiosité, bon sens du relationnel et client, autonomie et rigueur sont des qualités
nécessaires pour appréhender cette activité

Une bonne connaissance technique est nécessaire (réseau et télécoms)

Compléments
d'information

Référence MyHR: 2023-75744
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 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
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VEDRINE VIRGINIE
Téléphone : 05.59.14.83.00

Mail : virginie.vedrine@enedis.fr

14 avr. 2023

Ref  23-05010.01 Date de première publication : 15 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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 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,
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sensibilité client, objectifs RI-QF, respect du temps de travail, ...) et définit les
solutions à mettre en oeuvre  
· Pilote les dépannages HHO et si besoin en appui avec les AMTI

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux serait un plus

Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.

Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre
avec une forte implication dans le domaine de la prévention.

En cas de situation perturbée, vous pouvez être sollicité en dehors des HO.

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2023-75735

Lieu de travail 13  RUE FARADAY PAU ( 64000 ) 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement 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  23-05325.01 Date de première publication : 14 mars 2023

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nantes
Groupe Maintenance Réseaux Bretagne
Groupement de Postes de Poteau Rouge
Antenne de Squividan

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  7.8.9.10.11 1 Technicien(ne) Contremaître Groupement De Postes H/F
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Description de
l'emploi

Position PO2

L�emploi dirige et réalise des opérations de maintenance confiées aux groupements de postes et
est en appui du coordonnateur maintenance GDP
pour l'activité d'assistance à la conduite des installations situées sur le territoire du groupement de
postes.

Il prépare, dirige et réalise les opérations :
- de maintenance de niveau 1 à 3 sur les matériels HTB de poste et sur les liaisons souterraines
- de maintenance de niveau 1 à 2 des équipements de contrôle commande des postes.
En fonction de l�organisation de l�unité, il met à jour les données du patrimoine ainsi que celles de
la gestion de la maintenance suite à la réalisation des opérations de maintenance ou dans le cadre
d�action de remise à niveau.
Il est en appui dans la gestion des accès aux ouvrages (consignation, délivrance des documents
...).
Il est en appui à l'activité d'assistance à la conduite du réseau notamment pour intervenir sur site
en cas de manoeuvre ou d'incident ainsi que pour l'analyse des incidents.
Il réalise des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité et pouvant
porter sur la gestion des matériels, les données du patrimoine, la documentation du domaine, ...

Compléments
d'information

Déplacements à prévoir sur le territoire du Groupement de Postes de Poteau Rouge, et
occasionnellement sur l�ensemble du territoire du GMR.

Merci de joindre une fiche salarié RECENTE avec votre candidature.
Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

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

Lieu de travail Antenne de Squividan
ZA de Kerourvois Sud - 1 rue Ampère
29500 ERGUE GABERIC 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2303282&NoLangue=1

Action
immédiate

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le Manager de
Proximité au : 06 60 90 41 35

Ou le directeur du GMR Bretagne au : 06
07 43 76 51

4 avr.
2023

Ref  23-05318.01 Date de première publication : 14 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
ASGARD
ASGARD PF

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
Gestion / Val donnée

GF  7.8.9 1 Appui (qualite De Fourniture)  H/F
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Description de l'emploi Rattaché à l'agence ASGARD (Agence de Supervision et de Gestion des Accès
Réseaux et du Dépannage) de la Direction Régionale Ile de France Est, l'Appui
Qualité de Fourniture est en charge de l'amélioration ainsi que de la fiabilisation des
données provenant des nouveaux outils informatiques et des objets connectés sur le
réseau.

Vos missions se répartiront sur deux grands volets   la qualité de fourniture et les
conventions d'exploitation.

Sur le premier   vous :

- Assurez la fiabilisation de la collecte des BIE et optimisez le processus actuel de
manière continue,

- Réalisez le pilotage de cette activité ainsi que les tableaux de bord associés, que
vous communiquez au sein de l'ASGARD et les services transverses,

- Contribuez à la réalisation des rapports +100K Niti en lien avec les référents
exploitation,

- Accompagnez à l'accroissement de l'utilisation d'Okoume pour fiabiliser les temps
de coupure et ainsi au Critère B.

Le périmètre d'action sur la qualité de fourniture pourra évoluer avec l'application de
la PRDE B.7-03. Le métier étant en pleine transformation, d'autres tâches contribuant
à la QF pourront vous être attribuées.  

Sur le second   vous :

-       Participerez à l'industrialisation des conventions d'exploitation HTA/BT
notamment dans le cadre des grands projets actuels JOP 2024  Grand Paris
Express...

Vous devrez aussi intégrer et contribuer à l'amélioration des nouveaux outils du
système informatique qui appuieront la supervision BT et la maintenance prédictive.

Profil professionnel
Recherché

- Capacité d'adaptation  

- Bonnes connaissances techniques

- Sens du relationnel

- Maîtrise des outils informatiques et bureautiques (Info réseau, Okoume, Enecad...)

Vous appréciez la recherche et l'analyse. Par dessus tout, la transformation ne vous
fait pas peur.

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: 2023-75932
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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

GOUY Laura
Téléphone : 06 02 04 25 11
Mail : laura.gouy@enedis.fr

7 juin 2023

Ref  23-05311.01 Date de première publication : 14 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
INFORMATIQUE TELECOM
SERVICES AUX UTILISATEURS
AGENCE IT hors AM

Position G SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF  7.8.9 1 Chargé D'affaires   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
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).
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-  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.

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 Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2023-73769

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

Franck THEOBALD
Téléphone : 06.84.54.52.92

Mail : franck.theobald@enedis.fr

3 avr. 2023

Ref  23-04490.02 Date de première publication : 28 févr. 2023
Date de dernière publication : 14 mars 2023
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G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
AMSG SO
AMSG SO
MSG NVEL AQ SUD VARIABLE

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  7.8.9 1 Technicien Pc (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être Technicien(ne) PC (Protection Cathodique), c�est protéger les ouvrages
métalliques enterrés contre la corrosion afin d�assurer l�intégrité des ouvrages gaz
en commençant par les études de protection cathodique sur réseau jusqu�aux
actions correctives à réaliser si besoin.

Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous
cherchez un métier passionnant avec des responsabilités et une forte dimension
technique ? Vous souhaitez être au c�ur des enjeux de sécurité industrielle de
l�entreprise ?
Le métier de Technicien(ne) PC est fait pour vous !

Afin d�éviter la dégradation des canalisations acier sur le réseau gaz par la corrosion,
vous êtes responsable du bon fonctionnement de la protection cathodique des
ouvrages sur un secteur géographique donné. Votre rôle est de garantir la
pérennisation du réseau et surtout sa longévité dans le cadre des enjeux de sécurité
industrielle de GRDF.

Pour mener à bien cette mission, vous réalisez des études de protection cathodique
des réseaux via l�organisation de tournées de mesures sur le terrain, conformément
au prescrit, afin de vérifier le potentiel de protection des canalisations contre la
corrosion. Puis, vous analysez mais aussi interprétez les mesures et rédigez des
rapports qui vont permettre de connaitre l�état d�intégrité des ouvrages. Ces
éléments sont ensuite intégrés dans les bases de données informatiques présentant
l�historique complet des campagnes de mesures réalisés depuis la pose des
canalisations. Cette action permet de consigner la maintenance préventive, noter les
anomalies, prioriser et réaliser la maintenance correctives des ouvrages PC.

Dans le cadre de la maintenance à prévoir, vous proposez un planning que vous
réalisez ou faite réaliser par un prestataire afin de veiller au respect du programme et
vous pilotez les entreprises prestataires en travaux de protection cathodique pour
traiter les actions correctives nécessaires.
Par ailleurs, vous devez fournir des recommandations techniques auprès des
différentes parties prenantes internes (BERG, ingénierie, AI, etc.) par rapport aux
impacts des projets travaux sur les ouvrages de protection cathodique.

Vous avez la responsabilité de répondre à un audit annuel sur la bonne gestion et la
qualité de la PC sur votre secteur lors d�inspections PC réalisées par un organisme
Qualité PC externe.
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

Vous avez des connaissances en matière d�exploitation et de maintenance des
réseaux gaz. Un parcours de formation vous sera proposé pour vous accompagner
dans votre montée en compétence.
Curieux(se), vous faites preuve de facultés d'adaptation, des qualités rédactionnelles,
de synthèse, de calcul et de coopération.
Vous aimez travailler en autonomie pour gérer les missions qui vous seront confiées
tout en priorisant les actions à mener.
Vous avez envie de vous impliquer à l�amélioration de l�intégrité des ouvrages
(certifications).
Vous êtes à l�aise dans l�utilisation des outils numériques.
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Vous avez un comportement exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité.
Permis B valide indispensable.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 67 RUE GASTON PLANTE LONS ( 64140 ) 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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.

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

Richard MENAUT
Téléphone : 06.68.66.71.37

Mail : richard.menaut@grdf.fr

31 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 17.03.2023 AU 31.03.2023 INDICE 2
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Ref  23-04113.02 Date de première publication : 20 févr. 2023
Date de dernière publication : 14 mars 2023

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

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  7.8.9 1 Technicien Msg Biomethane (H/F)

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Permis B valide est indispensable.
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Compléments
d'information

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

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

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

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

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 6 CHEMIN LARTIGOT LASTRENE 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

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

Jean-Baptiste GUERIN
Téléphone : 06.51.66.39.81

Mail : jean-baptiste.guerin@grdf.fr

6 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 17.03.2023 AU 06.04.2023 INDICE 2
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Ref  23-04109.02 Date de première publication : 20 févr. 2023
Date de dernière publication : 14 mars 2023

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

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  7.8.9 1 Technicien Msg Biomethane (H/F)

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Permis B valide est indispensable.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

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

Richard MENAUT
Téléphone : 06.68.66.71.37

Mail : richard.menaut@grdf.fr

6 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 17.03.2023 AU 06.04.2023 INDICE 2

Ref  23-05265.01 Date de première publication : 14 mars 2023

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT BM Eysines-PF

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F

Description de l'emploi Au sein du Pôle PNT de la Direction Régionale Aquitaine Nord, votre mission consiste
à traiter les PNT (Pertes non technique) sur le territoire de la Gironde.

Vous pouvez être amené à traiter sur l'ensemble du territoire de la DR Aquitaine Nord
pour des opérations spécifiques PNT.

Vous serez placé sous la responsabilité du responsable d'équipe du pôle PNT de la
DR Aquitaine Nord et vous participez activement aux détections de fraudes.

Votre mission comporte des enquêtes terrains, des interventions chez le client et des
opérations techniques sur le réseau de distribution.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût 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 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

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: 2023-73313

Lieu de travail 38  R  DU BRETEIL EYSINES ( 33320 ) 
( 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
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 dir2s-etudesrh-ouest-ouest@enedis.fr

LAURIERE DIDIER
Téléphone : -    

FERRIER THOMAS
Téléphone : 05 56 43 97 86

Mail : thomas.ferrier@enedis.fr

12 avr. 2023

Ref  23-05261.01 Date de première publication : 14 mars 2023

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle  de Bordeaux Lac 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 notamment dans le cadre des RSI

-Appui aux management pour le suivi des véhicules,du magasin ,rédaction de
Gefip,mise a jour des données patrimoniales ( SIG,Dataposte,traffic ) et pour lutter
contre les dégâts aux ouvrages auprès des tiers
- 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.
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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

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: 2023-71679

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

FERRIER THOMAS
Téléphone : 05 56 43 97 86   

12 avr. 2023

Ref  23-03262.03 Date de première publication : 7 févr. 2023
Date de dernière publication : 14 mars 2023

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

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Arnaud CHEDAL ANGLAY
Téléphone : 06.66.49.78.41

Mail : arnaud.chedal-anglay@grdf.fr

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

12 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
- PROLONGATION

Ref  23-05242.01 Date de première publication : 14 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS SAVOIE
CPA SAVOIE PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F

Description de l'emploi Vous intégrez la CPA et devenez pilote maintenance pour l'agence interventions
Savoie.

A ce titre vous êtes en charge du pilotage des activités suivantes:

- ILD
- Visites Hélico

- U0, U1 et U2

- contrôle des terres

- PCB

- MALTEN

- PDV
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- tableau HTA

Vous avez un fort lien avec la MOAD en vue d équilibrer les allocations budgétaires et
notre capacité de production interne/externe.

En vue d optimiser nos coupures, nos moyens de réalimentation et notre pilotgae un
suivi sous GMAOR est attendu.

De forts liens avec les BO et la préparation seront à développer.

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 un socle technique réseau important.
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.
Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une expérience dans la programmation d'activité (quelle qu'elle
soit).

Vous avez le goût du travail en équipe.

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2023-75822

Lieu de travail AV PAUL L MERLIN MONTMELIAN ( 73800 ) 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

LOUISE Delphine
Téléphone :     

Mail : delphine.louise@enedis.fr
Téléphone :     

17 mai 2023

Ref  23-05241.01 Date de première publication : 14 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS SAVOIE
BSM PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de la CPA cellule de programmation des activités, 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
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emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
 L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité et fidélisation des compétences d'Enedis, vous
pourrez bénéficier du Capital Attractivité Mobilité, versé aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée en 6 fois :
1 er versement au déménagement
2nd,3ème,4ème, 5ème et 6ème versements à la date anniversaire de la mutation.

Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé avec avis
hiérarchique et votre fiche carrière (CO1)
Ce poste est éligible au CERNE. Vous bénéficierez à ce titre d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issue du mandat.

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

Référence MyHR: 2023-75820

Lieu de travail 227  AV DU STADE BOURG ST MAURICE ( 73700 ) 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

LOUISE Delphine
Téléphone :     

Mail : delphine.louise@enedis.fr
Téléphone :     

17 mai 2023

Ref  23-05240.01 Date de première publication : 14 mars 2023
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS SAVOIE
CPA SAVOIE PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast  H/F

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de la CPA cellule de programmation des activités, 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

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

Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
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Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé avec avis
hiérarchique et votre fiche carrière (CO1)
Ce poste est éligible au CERNE. Vous bénéficierez à ce titre d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issue 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: 2023-75816

Lieu de travail 711  AV DU GRAND ARIETAZ CHAMBERY ( 73000 ) 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

LOUISE Delphine
Téléphone :     

Mail : delphine.louise@enedis.fr
Téléphone :     

17 mai 2023

Ref  23-05234.01 Date de première publication : 14 mars 2023

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie Lyon
Service Renouvellement Liaisons Aériennes

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  7.8.9.10.11 1 Technicien D'etudes Et Projets H/F

Description de
l'emploi

Missions
L�emploi, parfois au sein d�équipes projets, réalise des activités liées à la mise en �uvre de
projets du domaine liaison aérienne : données patrimoine, études, achats, contrôles de livrables
études, contrôles terrain�

Activités
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L�emploi est en appui d�une équipe projet ou d�un manager de projet :  
Il saisit ou contrôle dans le Système d�Information les données patrimoniales concernant les
projets qui lui sont affectés et met en oeuvre les actions correctives le cas échéant,
Il met en oeuvre les plans de contrôle, trace les résultats de ses contrôles qu�il transmet au
management de projets. Ces contrôles peuvent donner lieu à des déplacements sur le terrain.
Il constitue les dossiers d�exploitation, les diffuse aux exploitants et les archives.
Il rédige les cahiers des charges (CCTP) pour les projets courants, prépare la négociation des
commandes d�études et de travaux en donnant un avis argumenté, puis établit ensuite les
commandes.
Il gère la procédure d�approvisionnement des matériels (saisie ou vérification des Expressions de
Besoin)
Liens fonctionnels
Il est en lien avec le management de projets, des prestataires externes à l'entreprise et d�autres
entités de RTE concernées par ses activités (Centre Maintenance, Exploitation, CNER, Achats,...).

Conditions d�exercice de l�emploi

Astreinte : non
Déplacements : ponctuels (permis VL souhaité)
Pénibilité : non

Compléments
d'information

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

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

Lieu de travail 1 Rue Crépêt 69007 Lyon 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, 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=2302893&NoLangue=1

Le Chef du service :
Téléphone : 06 64 35 42 69

4 avr. 2023

Ref  23-05510.01 Date de première publication : 16 mars 2023

E D F CST

CAP MAITRISE DANS LE CADRE DE L'ACCORD COMPETENCES
65240605

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  8 1 Conseiller Client Senior H/F
CRC ST ETIENNE MONISTROL

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique commerciale d'EDF sur le marché de masse dans un
contexte concurrentiel ouvert, l'emploi assure au sein d'un Centre de Relation Client
(CRC) :
- l'accueil et la vente à distance d'offres énergétiques et de prestations connexes
répondant aux besoins des clients fidèles ou à reconquérir,
- la gestion des contrats et des comptes,
- un appui auprès des Conseillers Client dans la réalisation de leurs activités,
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- le traitement des demandes clients de premier niveau relatives à d'autres pôles
d'activités du CRC et éventuellement le transfert à ces derniers.

Son organisation quotidienne s'articule autour d'activités téléphoniques et de back
office.
L'emploi peut assurer ponctuellement un renfort au sein d'un autre pôle de son CRC
sur des activités connexes.
Il peut être le tuteur opérationnel d'un nouvel entrant.
L'emploi est rattaché hiérarchiquement au Responsable d'Equipe.

Profil professionnel
Recherché

L'évolution dans un univers concurrentiel vous motive et vous disposez des
compétences et qualités nécessaires pour assumer vos fonctions au regard de cet
enjeu majeur pour l'entreprise.
Vous aimez le contact avec la clientèle au téléphone dans le cadre d'une activité
commerciale.
Outre des capacités avérées d'écoute, vous faîtes preuve de dynamisme, de
persuasion et de rigueur.
Votre dimension relationnelle vous permettra de travailler aisément en équipe.
La maîtrise du domaine commercial ou clientèle est un atout réel.
Vous avez un sens de l�organisation développé et saurez mener de front votre
emploi et votre reprise d�études.

Titulaire d'un baccalauréat et expérience professionnelle significative dans les
domaines de connaissance couverts par le BTS (minimum 3 ans).
Une expérience dans le domaine technique (élec et/ou gaz), la négociation
commerciale, les techniques de vente, serait un plus.

Description de la
formation

BTS NDRC
Cette formation, en alternance, permet d'obtenir un Brevet de Technicien Supérieur
Négociation et Digitalisation de la Relation Client de niveau Bac+2.
Formation en alternance sur deux ans, de septembre 2023 à juin 2025 (selon
calendrier académique).

Contenu de la formation :
� anglais
� expression et culture générale
� culture économique, juridique et managériale
� relation client et négociation vente
� relation client à distance et digitalisation
� relation client et animation de réseaux

Lieu de formation LYCEE TEZENAS DU MONTCEL
14 place Girodet à ST ETIENNE 
( Loire - Rhône-Alpes )

Envoi des candidatures - Vous êtes salarié(e) d'EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
- Vous n'êtes pas salarié(e) d'EDF SA : Envoyer par mail en un seul fichier scanné
(Modèle 6 + Fiche C01 actualisée) à l'adresse suivante :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr.     
Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du Contrat de Travail actuel
et de votre Manager.

Sylvain ROBEQUE
Téléphone : 06 10 63 43 66

Mail : sylvain.robeque@edf.fr

Marion GENTILINI-TAILLANDIER
Téléphone : 06 85 41 07 83

30 mars 2023
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Ref  23-05505.01 Date de première publication : 16 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

DR PROVENCE ALPES DU SUD
RELATIONS CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
PP ACCUEIL AIX PF

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  8 1 Cap Maitrise - Ccd Senior Raccordement H/F
DR PROVENCE ALPES DU SUD

Description de l'emploi Vous aimez la relation client, le travail collectif et vous souhaitez donner un coup
d'accélérateur à votre parcours professionnel en vous investissant dans une
formation diplômante?

Vous êtes intéressé(e) par un secteur qui évolue avec la transition énergétique ?

Dans ce cas, le Domaine Raccordement Client de la Direction Régionale Provence
Alpes du Sud doit être votre terre d'accueil !

Votre parcours professionnel au sein de notre Domaine pourrait commencer par un
poste de Conseiller Client Raccordement au sein de l'Agence Raccordement
Particuliers et Professionnels.

Vous rejoindrez dans un premier temps notre équipe raccordement pour nos clients
particuliers.

Au sein de cette équipe composée de profils venant de différents horizons,
dynamique, solidaire, vous assurerez des activités d'accueil, de conseil et de
traitement des demandes de raccordement en tant qu'interlocuteur unique émanant
des fournisseurs et des clients finaux.

Dans notre équipe vous développerez votre assurance et confiance en vous. Vous
obtiendrez la satisfaction d'accompagner vos clients dans leur projet de vie.

Grâce à un cursus de formation individualisé, en plus de compétences dans la
relation client, vous développerez de vraies compétences techniques qui seront une
plus-value dans votre parcours futur : signature relationnelle, réseau de distribution,
cartographie, études de contraintes électriques n'auront plus de secrets pour vous!

L'emploi est situé à Aix en Provence, ville de Paul Cézanne avec son célèbre cours
Mirabeau et ses 2 875h d'ensoleillement annuels.

A 35 minutes des Calanques pour les amoureux de la Mer, à 25 minutes de la Sainte
Victoire pour les randonneurs et à 2h des premières pistes des Alpes du Sud pour les
fans de glisse nous redoublons de créativité pour faire en sorte que nos locaux et
notre ambiance de travail soient aussi attractifs que ces paysages idylliques!

Profil professionnel
Recherché

profil souhaité :
Nous sommes à la recherche d'un collègue de travail qui soit au service de la
satisfaction clientèle et qui aime le travail en équipe.

Vous devrez être curieux, souhaiter approfondir vos connaissances techniques et être
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à l'aise dans votre expression écrite et téléphonique.

Enfin, pour vous épanouir dans notre emploi, vous devez être à l'aise dans l'utilisation
des outils informatiques.

Si cette offre vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter, à postuler et venir nous
rencontrer !

niveau de formation : Autre

Description de la
formation

BTS NDRC
descriptif de la formation : Les activités du titulaire du BTS NDRC sont regroupées au
sein de trois grands pôles couvrant les différentes formes de relation client :

Relation client et négociation-vente
Relation client à distance et digitalisation
Relation client et animation de réseaux

Les méthodes pédagogiques mobilisées :

- Méthode dite « expositive » au travers de l'utilisation des présentations permettant
l'assimilation des connaissances requises pour l'exercice de ses fonctions,
- Méthode démonstrative au travers de mise en situation professionnelle et de jeux de
rôles permettant l'acquisition de compétences par la « reproduction » régulière
d'actions,
- Méthode active : au travers d'un mémoire, de divers projets de groupe, de réponse à
des problématiques réelles d'entreprise (en mode challenge) le bénéficiaire s'engage
dans l'acquisition de connaissances et construit son socle de compétences
professionnelles.

La FOAD est déployée sur certains cours.
Les activités pédagogiques mobilisées dans le cadre de la FOAD sont :
Des outils e-learning,
Des ateliers en autonomie,
Des challenges et autres séminaires,
Des projets
Le rythme d'alternance : 2 jours consécutifs en formation, 3 jours en entreprise.
rythme de la formation : Alternance

Lieu de formation IFTE AIX
2 Rue Mahatma GandhI 13090 AIX EN PROVENCE 
( Alpes-de-Haute-Provence - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Compléments
d'information

Référence MyHR 2022-75325

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.

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.
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CALLAMAND Gautier
Téléphone : 07 60 09 29 50

Mail : gautier.callamand@enedis.fr

Véronique MASSET
Téléphone : 06.69.38.42.13

Mail : veronique.masset@enedis.fr

16 avr. 2023

Ref  23-05484.01 Date de première publication : 16 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES

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

GF  8 1 Cap Maitrise - Ccd Senior Racc Elec H/F

Description de l'emploi L'Agence Accueil Raccordement et MOAR Branchements est située dans le domaine
Raccordement - Ingénierie de la Direction Régionale Nord Midi-Pyrénées d'ENEDIS.
Au sein de cette Agence de 80 personnes, plusieurs métiers cohabitent au service de
nos clients : l'Urbanisme, les accueils ARE & AREMA, la MOAR Branchements et
l'équipe de Gestion et Recouvrement (GE-RE).
Cette Agence évolue dans un contexte de changements et d'évolutions, aussi bien
dans son organisation que pour ses outils (RACING).
Si vous aimez relever les défis, que vous voulez rejoindre un collectif engagé et au
service de la satisfaction des clients, vous êtes peut-être notre prochain Conseiller
Clientèle Senior.
L'Agence est en charge d'instruire tous types de demandes de raccordements pour
des clients particuliers, entreprises ou collectivités locales : constructions individuelles
ou collectives, raccordements d'énergies renouvelables (Photovoltaïque),
branchements provisoires, déplacements d'ouvrages, réseau de bornes de recharges
de véhicules électriques, Au sein de l'accueil Marché d'affaires, l'emploi consiste à
réceptionner des demandes des clients supérieures à 36 kVA (téléphone, portail
internet, mails), à analyser et qualifier la demande pour la transmettre aux services en
charge du chiffrage et de la réalisation, en accompagnant nos clients situés sur les
département du Lot, du Tarn, du Tarn & Garonne, de l'Aveyron et de la Lozère.
En tant que Conseiller senior, des missions complémentaires (déploiement de
nouveaux outils ou processus, interfaces avec des services internes,
professionnalisation de vos collègues lorsque vous serez à l'aise dans votre métier,
...) pourront vous être confiées.

Profil professionnel
Recherché

profil souhaité :
Vous disposez d'une expérience réussie dans la relation client ou d'une réelle fibre
pour le sens du service, ainsi que de très bonnes capacités relationnelles.
Quelques qualités et compétences qui nous paraissent indispensables : bon sens
relationnel client, réactivité, positivité, dynamisme, solidarité envers son collectif, ainsi
que la bonne organisation personnelle, puisque vous êtes en charge d'un portefeuille
clients à suivre et en relais de vos collègues sur les dossiers en cas d'absence.
Vous êtes également capable, après vous être approprié le métier et sans orienter la
solution technique, de transmettre simplement et avec pédagogie les normes et les
exigences d'un Raccordement à des clients souvent novices dans ce domaine.
Les activités sont variées : en devenant un CCD investi, vous êtes certain d'acquérir
une solide expérience dans le domaine du Raccordement, qui pourra vous aiguiller
vers d'autres métiers tout aussi riches au sein d'une Direction Régionale.
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Vous êtes sensibilisé à la démarche Prévention Santé Sécurité et exemplaire dans
votre propre sécurité et concerné par celle de vos collègues.

niveau de formation : Autre
expérience souhaitée :

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Cette offre est éligible au contrat CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques
Négociés Enedis)
Dans la mesure où toute candidature à une offre de formation promotionnelle relève
de l'initiative individuelle, le dispositif est pris en charge par l'employeur, en
complément du montant disponible sur le CPF du salarié.
L'employeur abonde le montant disponible sur le CPF mobilisé par le salarié (quel
que soit le nombre d'heures disponibles sur son compte, y compris s'il n'en reste
aucune),
afin de compléter le coût nécessaire pour couvrir l'intégralité de la formation.

Aide à la mobilité :
Si les conditions d'application des dispositions d'entreprise relatives à
l'accompagnement de la mobilité sont réunies, le salarié bénéficie de l'Aide
Différentielle au Logement lorsqu'il débute sa formation et pendant toute sa durée.
A l'obtention de son diplôme, et à sa mutation dans son nouveau poste, il bénéficie du
Capital d'Aide à la Mobilité soutenu ainsi que de l'application des dispositions de
l'article 30.
Si un déménagement est nécessaire en début de formation, il est pris en charge
immédiatement.
Si les conditions sont réunies, le salarié bénéficie également du versement de
diverses indemnités comme par exemple en cas d'augmentation des frais de garde
d'enfant durant la formation.

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

Référence MyHR: 2023-75418

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

Type de services Sédentaires

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

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

BUIGUES Sylvie
Téléphone :     

BUIGUES SYLVIE
Téléphone : 05 63 80 30 37

Mail : sylvie.buigues@enedis.fr

9 avr. 2023
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Ref  23-05457.01 Date de première publication : 16 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES

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

GF  8 1 Cap Maitrise - Conseiller Clientele Dist Senior F/ H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Nord Midi-Pyrénées, l'Agence Marché Grand Public
et Professionnels assure la gestion de la relation client pour les
Particuliers,Professionnels et Petits Producteurs.
L'agence est un acteur incontournable de la satisfaction de nos clients sur les 5
départements de la DR.

Vos missions :
-Vous accueillez les demandes adressées par les fournisseurs ou par les
 clients(téléphone, courrier, mail, SI interface SGE...).

- Vous les qualifiez, les traitez en direct ou les orientez pour traitement différé, dans le
respect des procédures métier et des délais du catalogue des prestations. Pour cela,
vous êtes en relation directe avec les différents métiers du Distributeur : CPA, Accueil
Raccordement, ...
- Vous traitez les anomalies et les écarts de données (relève, facturation, prestations,
...) afin de garantir la fiabilité des informations communiquées.
- Vous participez activement à l'atteinte des objectifs métier de votre équipe.

En tant que Conseiller(e) Clientèle Sénior, en appui de l'encadrement:
- vous participez à la formation et à la professionnalisation des conseillers clientèle,
- vous déployez les procédures métier
- vous appuyez vos collègues dans la résolution des cas complexes
- vous représentez l'agence aux interfaces
- vous accompagnez l'équipe d'encadrement dans les choix de planification des
ressources et des activités
Des déplacements occasionnels sont à prévoir sur le territoire de la Direction
Régionale.

Profil professionnel
Recherché

profil souhaité :
Vous avez le goût de la relation client et de l'activité téléphonique (prise d'appels
entrant et sortant) avec un seul objectif : la satisfaction client !
Curieux et à l'aise avec l'outil informatique, vous souhaitez vous investir dans un
métier en forte transformation, du fait du déploiement des compteurs LINKY et d'un
nouvel SI coeur de métier : GINKO.

Vous êtes rigoureux et avez de bonnes capacités d'analyse.
Enfin, vos qualités relationnelles vous permettront de travailler aisément en équipe et
avec nos interfaces, dans le respect de nos valeurs : Engagement, Sens du Service
et Respect.

La connaissance des applications (GINKO, SGE, CAPELLA, ...) et des procédures
métier est fortement souhaitée.

niveau de formation : Autre
expérience souhaitée :
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Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Cette offre est éligible au contrat CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques
Négociés Enedis)
Dans la mesure où toute candidature à une offre de formation promotionnelle relève
de l'initiative individuelle, le dispositif est pris en charge par l'employeur, en
complément du montant disponible sur le CPF du salarié.
L'employeur abonde le montant disponible sur le CPF mobilisé par le salarié (quel
que soit le nombre d'heures disponibles sur son compte, y compris s'il n'en reste
aucune),
afin de compléter le coût nécessaire pour couvrir l'intégralité de la formation.

Aide à la mobilité :
Si les conditions d'application des dispositions d'entreprise relatives à
l'accompagnement de la mobilité sont réunies, le salarié bénéficie de l'Aide
Différentielle au Logement lorsqu'il débute sa formation et pendant toute sa durée.
A l'obtention de son diplôme, et à sa mutation dans son nouveau poste, il bénéficie du
Capital d'Aide à la Mobilité soutenu ainsi que de l'application des dispositions de
l'article 30.
Si un déménagement est nécessaire en début de formation, il est pris en charge
immédiatement.
Si les conditions sont réunies, le salarié bénéficie également du versement de
diverses indemnités comme par exemple en cas d'augmentation des frais de garde
d'enfant durant la formation
Le lieu de travail de l'emploi Saint Alban ou Castres en fonction de la sélection du
candidat.

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

Référence MyHR: 2023-75417

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

Type de services Sédentaires

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

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

BUIGUES Sylvie
Téléphone :     

BUIGUES SYLVIE
Téléphone : 05 63 80 30 37

Mail : sylvie.buigues@enedis.fr

9 avr. 2023

Ref  23-05456.01 Date de première publication : 16 mars 2023
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  8 1 Cap Maitrise - Superviseur Exploitation Depannage- H/F

Description de l'emploi L' ASGARD se situe à Albi, à proximité de Toulouse, dans le département du Tarn.
Elle se compose du Bureau d'exploitation (BEX), de la Supervision Linky, du Bureau
Qualité de Fourniture (BQF), et d'un POOL RIP.
Nous recherchons actuellement un Superviseur Exploitation Dépannage (SED) pour
intégrer l'équipe en Service Continu (3*8).
Dans le cadre de votre emploi SED, vous serez amené à assurer les missions
suivantes :

1/ Gestionnaire des accès (GDA):
- Préparer, délivrer et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité
nécessaires à la réalisation de toutes opérations sur l'ensemble des ouvrages
(HTA,BT et branchements).
- Délivrer l'accès au réseau aux équipes d'intervention.
- Garantir la sécurité des intervenants et des Tiers lors des dépannages, travaux et
maintenance.
- Vérifier que la mise en exploitation de nouveaux ouvrages se déroulent dans les
meilleurs conditions et selon l'organisation définie en interface avec ingénierie
(traitement des APS, DMEO, PMEO...).

2/ Gestionnaire du dépannage (GDD) :
- Gérer les appels téléphoniques liés aux différents incidents sur le réseau BT et
piloter les équipes d'intervention sur le terrain.
- Établir un diagnostic et valider les solutions techniques en lien avec les techniciens.
- Veiller quotidiennement à la satisfaction de la clientèle.
Vos missions quotidiennes seront variées : GDD, GDA ou en back office. Vous serez
un des acteurs de la préparation, la vérification, la validation et la délivrance des
accès au réseau.

Pour en savoir plus, allez sur https://www.enedis.fr et visionnez notre vidéo métier :
https://youtu.be/NnG2opu1T-0

Profil professionnel
Recherché

profil souhaité :
Si vous avez de bonnes connaissances électrotechniques, n'hésitez pas à postuler.

Votre profil :
- Capacité d'adaptation
- Bonnes connaissances techniques
- Bonne capacité d'analyse
- Sens du relationnel
- Maîtrise des outils informatiques et bureautiques

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

niveau de formation : Autre
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expérience souhaitée :

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est rythmé par des horaires en Services continus (dit 3x8).
Dans le cas de la politique mobilité des compétences, cet emploi en Service Continu
fera l'objet d'un CODIS (Contrat à durée identifiée pour Service Continu)
Cette offre est éligible au contrat CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques
Négociés Enedis)
Dans la mesure où toute candidature à une offre de formation promotionnelle relève
de l'initiative individuelle, le dispositif est pris en charge par l'employeur, en
complément du montant disponible sur le CPF du salarié.
L'employeur abonde le montant disponible sur le CPF mobilisé par le salarié (quel
que soit le nombre d'heures disponibles sur son compte, y compris s'il n'en reste
aucune), afin de compléter le coût nécessaire pour couvrir l'intégralité de la formation.

Aide à la mobilité :
Si les conditions d'application des dispositions d'entreprise relatives à
l'accompagnement de la mobilité sont réunies, le salarié bénéficie de l'Aide
Différentielle au Logement lorsqu'il débute sa formation et pendant toute sa durée.
A l'obtention de son diplôme, et à sa mutation dans son nouveau poste, il bénéficie du
Capital d'Aide à la Mobilité soutenu ainsi que de l'application des dispositions de
l'article 30.
Si un déménagement est nécessaire en début de formation, il est pris en charge
immédiatement.
Si les conditions sont réunies, le salarié bénéficie également du versement de
diverses indemnités comme par exemple en cas d'augmentation des fr

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

Référence MyHR: 2023-75416

Lieu de travail 5  AV PIERRE-GILLES DE GENNES ALBI ( 81000 ) 
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

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

BUIGUES Sylvie
Téléphone :     

BUIGUES SYLVIE
Téléphone : 05 63 80 30 37

Mail : sylvie.buigues@enedis.fr

9 avr. 2023

Ref  23-05455.01 Date de première publication : 16 mars 2023
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  8 1 Cap Maitrise - Programmateur Cpa  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités d'Albi (CPA), en tant que programmateur,
vous participez à l'organisation des activités clientèle et exploitation afin de contribuer
à la
satisfaction des clients, des collectivités territoriales et à la performance de l'Agence
Interventions Tarn.

Vous êtes amené.e 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 appui au
Management.

Profil professionnel
Recherché

profil souhaité :
Vous avez le goût du travail en équipe et le sens de l'animation, vous êtes reconnu.e
pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à organiser les activités
et à gérer les priorités.

Vous avez une réelle aisance relationnelle permettant d'assurer un
contact de qualité. Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques et avez une
expérience dans la programmation d'activités.

niveau de formation : Autre
expérience souhaitée :

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Cette offre est éligible au contrat CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques
Négociés Enedis)
Dans la mesure où toute candidature à une offre de formation promotionnelle relève
de l'initiative individuelle, le dispositif est pris en charge par l'employeur, en
complément du montant disponible sur le CPF du salarié.
L'employeur abonde le montant disponible sur le CPF mobilisé par le salarié (quel
que soit le nombre d'heures disponibles sur son compte, y compris s'il n'en reste
aucune), afin de compléter le coût nécessaire pour couvrir l'intégralité de la formation.

Aide à la mobilité :
Si les conditions d'application des dispositions d'entreprise relatives à
l'accompagnement de la mobilité sont réunies, le salarié bénéficie de l'Aide
Différentielle au Logement lorsqu'il débute sa formation et pendant toute sa durée.
A l'obtention de son diplôme, et à sa mutation dans son nouveau poste, il bénéficie du
Capital d'Aide à la Mobilité soutenu ainsi que de l'application des dispositions de
l'article 30.
Si un déménagement est nécessaire en début de formation, il est pris en charge
immédiatement.
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Si les conditions sont réunies, le salarié bénéficie également du versement de
diverses indemnités comme par exemple en cas d'augmentation des frais de garde
d'enfant durant la formation.

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

Référence MyHR: 2023-75415

Lieu de travail 5  AV PIERRE-GILLES DE GENNES ALBI ( 81000 ) 
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

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

BUIGUES Sylvie
Téléphone :     

BUIGUES SYLVIE
Téléphone : 05 63 80 30 37

Mail : sylvie.buigues@enedis.fr

9 avr. 2023

Ref  23-05453.01 Date de première publication : 16 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  8 1 Cap Maitrise - Technicien Electricite H/F

Description de l'emploi Rattaché(e) au responsable de la base opérationnelle de Gaillac-Graulhet (81), vous
participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage, 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
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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 et à réaliser des manoeuvres et des consignations.

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

En savoir plus sur les missions & Enedis :
https://youtu.be/cxkyLFCawq8
https://youtu.be/sJQA0BrrrB8

Profil professionnel
Recherché

profil souhaité :
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.

niveau de formation : Autre
expérience souhaitée :

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Cette offre est éligible au contrat CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques
Négociés Enedis)
 Dans la mesure où toute candidature à une offre de formation promotionnelle relève
de l'initiative individuelle, le dispositif est pris en charge par l'employeur, en
complément du montant disponible sur le CPF du salarié.
L'employeur abonde le montant disponible sur le CPF mobilisé par le salarié (quel
que soit le nombre d'heures disponibles sur son compte, y compris s'il n'en reste
aucune), afin de compléter le coût nécessaire pour couvrir l'intégralité de la formation.
 Aide à la mobilité :
Si les conditions d'application des dispositions d'entreprise relatives à
l'accompagnement de la mobilité sont réunies, le salarié bénéficie de l'Aide
Différentielle au Logement lorsqu'il débute sa formation et pendant toute sa durée.
A l'obtention de son diplôme, et à sa mutation dans son nouveau poste, il bénéficie du
Capital d'Aide à la Mobilité soutenu ainsi que de l'application des dispositions de
l'article 30.
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Si un déménagement est nécessaire en début de formation, il est pris en charge
immédiatement.
Si les conditions sont réunies, le salarié bénéficie également du versement de
diverses indemnités comme par exemple en cas d'augmentation des frais de garde
d'enfant durant la formation.
Le lieu de travail de l'emploi sera Gaillac ou Graulhet en fonction de la sélection du
candidat retenue.

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

Référence MyHR: 2023-73409

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

Type de services Sédentaires

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

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

BUIGUES Sylvie
Téléphone :     

DELCLAUX LOUISE
Téléphone : 05 63 80 30 27

Mail : louise.delclaux@enedis.fr

9 avr. 2023

Ref  23-05452.01 Date de première publication : 16 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  8 1 Cap Maitrise - Technicien Electricite Ast H/F

Description de l'emploi Rattaché(e) au responsable de la base opérationnelle de Villefranche de Rouergue
(12), vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage,
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
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(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 et à réaliser des manoeuvres et des consignations.

Emploi à temps plein sur 35h. 5 journées de RTT sur un cycle de 8 semaines.
Après plusieurs années d'expériences, vous pourrez évoluer vers des postes à plus
larges responsabilités tels Chargé de Projets, Chargé d'Études, Responsable
d'équipe ...

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

En savoir plus sur les missions & Enedis :
https://youtu.be/cxkyLFCawq8
https://youtu.be/sJQA0BrrrB8

Profil professionnel
Recherché

profil souhaité :
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.

niveau de formation : Autre
expérience souhaitée :

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Cette offre est éligible au contrat CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques
Négociés Enedis)
 Dans la mesure où toute candidature à une offre de formation promotionnelle relève

217



de l'initiative individuelle, le dispositif est pris en charge par l'employeur, en
complément du montant disponible sur le CPF du salarié.
L'employeur abonde le montant disponible sur le CPF mobilisé par le salarié (quel
que soit le nombre d'heures disponibles sur son compte, y compris s'il n'en reste
aucune), afin de compléter le coût nécessaire pour couvrir l'intégralité de la formation.
 Aide à la mobilité :
Si les conditions d'application des dispositions d'entreprise relatives à
l'accompagnement de la mobilité sont réunies, le salarié bénéficie de l'Aide
Différentielle au Logement lorsqu'il débute sa formation et pendant toute sa durée.
A l'obtention de son diplôme, et à sa mutation dans son nouveau poste, il bénéficie du
Capital d'Aide à la Mobilité soutenu ainsi que de l'application des dispositions de
l'article 30.
Si un déménagement est nécessaire en début de formation, il est pris en charge
immédiatement.
Si les conditions sont réunies, le salarié bénéficie également du versement de
diverses indemnités comme par exemple en cas d'augmentation des frais de garde
d'enfant durant la formation.

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

Référence MyHR: 2023-73394

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

Type de services Sédentaires

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

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

BUIGUES Sylvie
Téléphone :     

DELCLAUX LOUISE
Téléphone : 05 63 80 30 27

Mail : louise.delclaux@enedis.fr

9 avr. 2023

Ref  23-05220.03 Date de première publication : 13 mars 2023
Date de dernière publication : 15 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
ACCUEIL PF

Position G
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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.

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.
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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

2 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION DATE DE FORCLUSION
- MODIFICATION DATE DE FORCLUSION

Ref  23-05235.02 Date de première publication : 14 mars 2023
Date de dernière publication : 15 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTOGRAPHIE PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  8 1 Gestionnaire Bdd Patrimoine H/F
DR CHAMPAGNE-ARDENNE

Description de l'emploi Au sein de la DR Champagne Ardenne, le pôle Cartographie assure la description
technique, géographique et patrimoniale des ouvrages électriques. Il est garant de la
fiabilité et de la cohérence des bases de données, au service des enjeux que sont la
sécurité, la performance de l'exploitation du réseau, l'exactitude des études, la qualité
comptable et la satisfaction des clients et territoires.
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Dans l'objectif d'être le service public préféré des français, le pôle cartographie est un
maillon incontournable de la gestion des data de l'entreprise. Il est au coeur de
nombreux projets dynamique et innovants à court et long terme.

Vous contribuez aux actions d'actualisation et de fiabilisation des bases de données :

- la réception et le contrôle des dossiers de mise à jour cartographique

- la réalisation et le suivi des commandes auprès des prestataires fonds de plan et
branchements

- la mise à jour d'un portefeuille de dossiers dans le respect des délais fixés
- l'interface avec les autres services de la DR (agences ingénierie, ASGARD,
exploitation..) et les relances permettant de maitriser les flux et délais de mise à jour

- la programmation de requêtes d'anomalies

Vous travaillez en collaboration avec les différents services de l'unité pour améliorer
la fluidité des interfaces. Vous faites partie du collectif de l'agence et contribuez à
l'amélioration des procédures et au traitement des dysfonctionnements.

Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique, avec des enjeux forts ? Rejoignez
nous !

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, autonomie, esprit d'équipe, sens du relationnel
Intérêt indispensable pour les outils informatiques
Connaissances sur les ouvrages électriques

niveau de formation : Autre

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
Une expérience de 3 ans minimum.
rythme de la formation : Alternance

Lieu de formation A DEFINIR - 51100 - 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: 2023-73502

Procédure de
candidature TEXTE TROP LONG

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

2 mai 2023
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Mail : severine.eudes@enedis.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION DATE DE FORCLUSION

Ref  23-05244.02 Date de première publication : 14 mars 2023
Date de dernière publication : 15 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

OPERATIONS
INTERVENTIONS MARNE
POLE REIMS PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  8 1 Technicien Electricite H/F
DR CHAMPAGNE ARDENNE

Description de l'emploi Intégré(e) au sein de la Base Opérationnelle de Reims FARMAN de l'Agence
Intervention Marne, le titulaire de l'emploi :

- Fait référence sur son implication et son exemplarité autour de la santé / sécurité
des salariés

- Prépare, planifie et réalise les chantiers en qualité de préparateur, en optimisant les
moyens et en effectuant avec rigueur les actes administratifs rattachés (Cinke
Evolution,Syspo, INFO coupures, mises à jour des plans, SIG...).
- Participe aux activités de Pilotage de la Base Opérationnelle (gestion des demandes
CPA, pilotage programme maintenance, gestion des pannes en heures ouvrables,
etc.)
- Assure le rôle de référent technique vis-à-vis des techniciens (ex. solde des
interventions dans le SI client, réalisation de PI lourdes, nouveau matériel, ...) ;
- Peut être tuteur d'un nouvel embauché ou tuteur d'un alternant
- -Contribue au fonctionnement nominal de la nouvelle chaîne C5 et aux exigences du
catalogue des prestations en intervenant sur les dysfonctionnements.
- Contribue à l'atteinte des objectifs de l'agence dans les domaines de la prévention
sécurité, de la qualité de fourniture et de la satisfaction clients.

L'emploi peut comporter une astreinte avec obligation de résidence dans la zone
d'habitat d'astreinte. En situation exceptionnelle, le titulaire de l'emploi peut être
amené à se déplacer au niveau de la Direction Régionale CAR ou participer à la
F.I.R.E.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Ce premier emploi de Technicien électricité ouvrira la voie d'une évolution éventuelle
dans des emplois à dominante managériale.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances en matière d'activités clientèles ou d'exploitation des réseaux
électriques et des outils informatiques liés au métier sont souhaitables.
Esprit d'équipe, pédagogie, prise d'initiatives, qualités organisationnelles, ainsi qu'un
sens aigu de la prévention sécurité sont attendus dans ce métier.
Niveau de formation : Autre
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Expérience souhaitée

Description de la
formation

B.T.S. ELECTRONIQUE
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 Lycée Roosevelt - 10 rue du Président 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
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

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

2 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION DATE DE FORCLUSION
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Ref  23-05221.03 Date de première publication : 13 mars 2023
Date de dernière publication : 15 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 : 35 RUE DE LA PRAIRIE - 08000 CHARLEVILLE MEZIERES -

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

Référence 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
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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

2 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modification lieu de travail et date forclusion
- MODIFICATION DATE DE FORCLUSION

Ref  23-03258.03 Date de première publication : 7 févr. 2023
Date de dernière publication : 16 mars 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI TRX IMM 1 V

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge Affaires Senior H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires à enjeux au sein d'une équipe d'une
dizaine de chargés d'affaires gaz.
Il conduit chaque affaire de la réalisation de l'étude (ou de la réception de l'étude
validée) jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant.
Il est responsable de l'immobilisation des ouvrages et du retour technico-financier. Il
est garant de la qualité des ouvrages construits et des éléments cartographiques, du
respect des coûts et des dates convenues avec le client (interne ou externe).
Il contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité des travaux réalisés, homologation des

225



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 Réseau Gaz,...
Une des spécialités de l�agence concerne les travaux en immeuble, en particulier les
renouvellements des Colonnes Montantes Gaz.

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe.
L�emploi est conduit à manipuler des outils informatiques.
Connaissance technique en renouvellement des CICM
Expérience validée en tant que Chargé d'affaire de renouvellement CICM

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 11 AVENUE DE TRUDAINE PARIS 9 ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Guillaume SANS
Téléphone : 06.08.41.07.11

Mail : guillaume.sans@grdf.fr

11 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 28.02.2023 AU 21.03.2023
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- PROLONGATION DU 21.03.2023 AU 11.04.2023

Ref  23-05519.01 Date de première publication : 16 mars 2023

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
DEL MARCHE AFFAIRES SE
AGENCE CLIENTS ENTREPRISE SE

Position F Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF  9.10.11 1 Gestionnaire Commercial H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le contexte réglementaire conduit GRDF à s�engager dans une démarche de
conseils et prescriptions énergétiques proposant des solutions associant gaz naturel
et EnR permettant conquête et fidélisation des clients utilisant le gaz naturel.
Dans le cadre de la politique développement de GRDF, le Gestionnaire Entreprise
intervient sur le Marché d'Affaires et contribue avec les développeurs terrain à
l'accroissement durable des affaires sur la région Sud Est.
Sous la responsabilité du Chef d'Agence Clients Entreprises de la région, vous
assurerez la prise en charge des demandes entrantes multi-canal des clients
entreprises, qualifierez la demande, auditerez les besoins du client et traiterez la
demande. Vous réaliserez et enverrez au client la proposition commerciale et
accompagnerez le client jusqu�à l�achèvement de son projet. A ce titre, vous serez
amené à réaliser des estimations technico-économiques avec les outils à votre
disposition.
Vous gèrerez un portefeuille d�affaires gaz de plusieurs comptes (tertiaire, tertiaire
industriel et/ou résidentiel) avec lesquels nous avons des projets récurrents (ou
ponctuels) de manière pro-active, partagerez la responsabilité de la fidélisation du
compte avec le responsable de compte. Vous serez identifié par ces clients
récurrents comme interlocuteur privilégié pour les affaires où le gaz a été retenu.
En relation étroite avec les responsables de compte de votre portefeuille, vous
pourrez être amené à rencontrer le client avec le RC concerné à l�occasion d�un
bilan annuel et travailler sur le plan d�actions à venir.

En solidarité avec les Conseillers Entreprise de l�Agence Client Entreprise Sud Est,
vous serez amené à prendre des demandes téléphoniques entrantes pour maintenir à
un haut niveau, l�accessibilité téléphonique et de qualité de service. Vous devrez être
logué à la Softphonie.
Des missions en lien direct avec l�activité de l�Agence : pilotage, gestion, planning,
suivi téléphonique, missions ponctuelles, etc� pourront également vous être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, rigoureux, autonome, efficace, vous possédez une grande capacité
d'écoute et un sens aigu de la relation client ou plus largement des relations
interpersonnelles. L'aspect commercial du métier vous stimule. Votre action est
orientée vers le client.
Vous avez démontré des capacités de synthèse, vous êtes à l�aise dans la
transmission de l�information et avec la rédaction de messages écrits et oraux.
Un intérêt pour le domaine technique est souhaité.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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.

Sonia CHUZEVILLE
Téléphone : 06.69.15.35.97

6 avr. 2023

Ref  23-05516.01 Date de première publication : 16 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
PV FC

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior H/F
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Description de l'emploi L'agence Ingénierie dans laquelle vous évoluerez est composée de 110 personnes
réparties sur 9 sites sur le territoire Alsace Franche-Comté.

Sa mission principale est de suivre et de coordonner les travaux réalisés sur les
réseaux de distribution avec l'ensemble des parties prenantes (clients, collectivités,
entreprises prestataires, intervenants internes, autres gestionnaires de réseaux,
promoteurs...) et de répondre au besoin du client en matière de délai, de qualité de
réalisation tout en s'assurant de la maitrise des coûts et de la sécurité des tiers et
intervenants.

Les enjeux actuels de la transition écologique/énergétique (augmentation des
activités de raccordement des bornes IRVE dans le collectif , producteurs BT
supérieur à 36 kVA, ...) conduisent l'agence à renforcer l'ensemble de ses équipes
sur la totalité de son territoire.

Vous intégrerez une équipe composée d'environ 7 à 9 chargé(e)s de projets basée
sur le site de Pontarlier et qui est intégrée au pôle Franche Comté Sud.

Vos principales missions consisteront à :

- Accompagner le client dans ses demandes de raccordement jusqu'à la mise en
service de ses installations

- Assurer la réalisation de la construction d'ouvrages neufs (ou déconstruction
d'ouvrages) en lien avec les différentes parties prenantes

- Garantir une efficience : coût, délai, satisfaction pour chaque chantier confié

- Assurer la gestion administrative de son portefeuille (imputations comptables,
gestion des dépenses)

- Assurer la gestion terrain de son portefeuille : management de la sécurité du
chantier et des intervenants (inspection commune, plan de préventions, réunions
préparatoires), contrôles de réalisation et respect des consignes et du prescrit
technique

Afin de réaliser vos missions, vous serez accompagné :

- d'un chef de pôle qui assurera la cohérence sur les 3 sites qui composent le pôle

- d'un responsable de groupe

- d'une cellule de pilotage et de professionnalisation composée d'experts métiers

- d'une adjointe et d'un chef d'agence

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une première expérience en technique clientèle, gestion des
raccordements ou activité exploitation d'au moins 5 à 7 ans ou idéalement en tant que
chargé de projet.

Vous disposez de réelles capacités d'organisation personnelle et faites de la sécurité
votre priorité absolue.

A l'aise avec les outils informatiques, rigoureux, autonome, vous êtes en mesure de
travailler en équipe avec de multiples acteurs internes comme externes et possédez
des qualités d'écoute et de dialogue avérées.

De fortes qualités relationnelles sont attendues dans ce poste aux nombreuses
interactions enrichissantes mais exigeantes.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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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
du réseau de distribution.
En cas de déménagement ou de changement d'activité/perte d'astreinte, vous
pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité, vous reporter à la note mobilité
des compétences ENEDIS (dispositifs d'accompagnement, primes, facilité de
déménagement, compensation perte astreinte).
Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire de la DR Alsace Franche
Comté et plus particulièrement sur votre zone d'activité (site de rattachement
principal).
Temps de travail : 35 heures (AIA ou A2)
Attention, poste éligible après 6 mois à l'AIA et aux nouveaux accords tautem
(télétravail selon modalité en vigueur dans le PCFE d'agence et prise de travail sur
chantier). Les 6 mois permettent d'accompagner le nouvel arrivant dans son
autonomie si il n'est pas issu du métier ingénierie

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

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

Référence MyHR: 2023-76171

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Damien CHEVALIER
Téléphone : 06 67 07 84 99 - 03 81 83 81 77

Mail : damien.chevalier@enedis.fr

5 mai 2023

Ref  23-05515.01 Date de première publication : 16 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
PV ALS

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES
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GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior H/F

Description de l'emploi L'agence Ingénierie dans laquelle vous évoluerez est composée de 110 personnes
réparties sur 9 sites sur le territoire Alsace Franche-Comté.

Sa mission principale est de suivre et de coordonner les travaux réalisés sur les
réseaux de distribution avec l'ensemble des parties prenantes (clients, collectivités,
entreprises prestataires, intervenants internes, autres gestionnaires de réseaux,
promoteurs...) et de répondre au besoin du client en matière de délai, de qualité de
réalisation tout en s'assurant de la maitrise des coûts et de la sécurité des tiers et
intervenants.

Les enjeux actuels de la transition écologique/énergétique (augmentation des
activités de raccordement des bornes IRVE dans le collectif , producteurs BT
supérieur à 36 kVA, ...) conduisent l'agence à renforcer l'ensemble de ses équipes
sur la totalité de son territoire.

Vous intégrerez une équipe composée d'environ 20 chargé(e)s de projets basée sur
le site de Sausheim et qui est intégrée au pôle Alsace.

Vos principales missions consisteront à :

- Accompagner le client dans ses demandes de raccordement jusqu'à la mise en
service de ses installations

- Assurer la réalisation de la construction d'ouvrages neufs (ou déconstruction
d'ouvrages) en lien avec les différentes parties prenantes

- Garantir une efficience : coût, délai, satisfaction pour chaque chantier confié

- Assurer la gestion administrative de son portefeuille (imputations comptables,
gestion des dépenses)

- Assurer la gestion terrain de son portefeuille : management de la sécurité du
chantier et des intervenants (inspection commune, plan de préventions, réunions
préparatoires), contrôles de réalisation et respect des consignes et du prescrit
technique

Afin de réaliser vos missions, vous serez accompagné :

- d'un chef de pôle qui assurera la cohérence sur les 3 sites qui composent le pôle

- d'un responsable de groupe

- d'une cellule de pilotage et de professionnalisation composée d'experts métiers

- d'une adjointe et d'un chef d'agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une première expérience en technique clientèle, gestion des
raccordements ou activité exploitation d'au moins 5 ans ou idéalement en tant que
chargé de projet.

Vous disposez de réelles capacités d'organisation personnelle et faites de la sécurité
votre priorité absolue.

A l'aise avec les outils informatiques, rigoureux, autonome, vous êtes en mesure de
travailler en équipe avec de multiples acteurs internes comme externes et possédez
des qualités d'écoute et de dialogue avérées.

De fortes qualités relationnelles sont attendues dans ce poste aux nombreuses
interactions enrichissantes mais exigeantes.

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
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du réseau de distribution.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
vous reporter à la note mobilité des compétences ENEDIS (dispositifs
d'accompagnement, primes, facilité de déménagement)
Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire de la DR Alsace Franche
Comté et plus particulièrement sur votre zone d'activité (site de rattachement
principal).
Temps de travail : 35 heures (AIA ou A2)
Attention, poste éligible après 6 mois à l'AIA et aux nouveaux accords tautem
(télétravail selon modalité en vigueur dans le PCFE d'agence et prise de travail sur
chantier). Les 6 mois permettent d'accompagner le nouvel arrivant dans son
autonomie si il n'est pas issu du métier ingénierie.

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

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

Référence MyHR: 2023-76167

Lieu de travail - 6 RUE D ALSACE - SAUSHEIM ( 68390 ) 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Damien CHEVALIER
Téléphone : 06 67 07 84 99 - 03 81 83 81 77

Mail : damien.chevalier@enedis.fr

5 mai 2023

Ref  23-05514.01 Date de première publication : 16 mars 2023

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
DEL MARCHE AFFAIRES SE
AGENCE CLIENTS ENTREPRISE SE

Position F Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF  9.10.11 1 Gestionnaire Commercial H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Le contexte réglementaire conduit GRDF à s�engager dans une démarche de
conseils et prescriptions énergétiques proposant des solutions associant gaz naturel
et EnR permettant conquête et fidélisation des clients utilisant le gaz naturel.
Dans le cadre de la politique développement de GRDF, le Gestionnaire Entreprise
intervient sur le Marché d'Affaires et contribue avec les développeurs terrain à
l'accroissement durable des affaires sur la région Sud Est.
Sous la responsabilité du Chef d'Agence Clients Entreprises de la région, vous
assurerez la prise en charge des demandes entrantes multi-canal des clients
entreprises, qualifierez la demande, auditerez les besoins du client et traiterez la
demande. Vous réaliserez et enverrez au client la proposition commerciale et
accompagnerez le client jusqu�à l�achèvement de son projet. A ce titre, vous serez
amené à réaliser des estimations technico-économiques avec les outils à votre
disposition.
Vous gèrerez un portefeuille d�affaires gaz de plusieurs comptes (tertiaire, tertiaire
industriel et/ou résidentiel) avec lesquels nous avons des projets récurrents (ou
ponctuels) de manière pro-active, partagerez la responsabilité de la fidélisation du
compte avec le responsable de compte. Vous serez identifié par ces clients
récurrents comme interlocuteur privilégié pour les affaires où le gaz a été retenu.
En relation étroite avec les responsables de compte de votre portefeuille, vous
pourrez être amené à rencontrer le client avec le RC concerné à l�occasion d�un
bilan annuel et travailler sur le plan d�actions à venir.

En solidarité avec les Conseillers Entreprise de l�Agence Client Entreprise Sud Est,
vous serez amené à prendre des demandes téléphoniques entrantes pour maintenir à
un haut niveau, l�accessibilité téléphonique et de qualité de service. Vous devrez être
logué à la Softphonie.
Des missions en lien direct avec l�activité de l�Agence : pilotage, gestion, planning,
suivi téléphonique, missions ponctuelles, etc� pourront également vous être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, rigoureux, autonome, efficace, vous possédez une grande capacité
d'écoute et un sens aigu de la relation client ou plus largement des relations
interpersonnelles. L'aspect commercial du métier vous stimule. Votre action est
orientée vers le client.
Vous avez démontré des capacités de synthèse, vous êtes à l�aise dans la
transmission de l�information et avec la rédaction de messages écrits et oraux.
Un intérêt pour le domaine technique est souhaité.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 6 BOULEVARD GUEIDON -13008 MARSEILLE 
( 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.

Sonia CHUZEVILLE
Téléphone : 06.69.15.35.97

Mail : sonia.chuzeville@grdf.fr

6 avr. 2023

Ref  23-05511.01 Date de première publication : 16 mars 2023

R T E RTE FASIT
Direction Finances
Département comptabilité et fiscalité
Pôle ventes, système et trésorerie

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - FINANCES

GF  9.10.11.12.13 1 Referent Technique Comptable Ou Fiscal (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO3

Rattaché au Responsable d'Activités Opérationnelles du Pôle Ventes Système et Trésorerie
(VST) au sein du Département Comptabilité et Fiscalité (DCF), le Référent technique Activités
Système traite les opérations complexes du domaine des Activités Système. Il est amené à
réaliser la production, les analyses et les contrôles de son domaine.

A ce titre, vous :
 - réalisez ou supervisez des justifications de comptes et des analyses de variations, ainsi que
des actions de contrôle interne.
 - Exercez un rôle d�appui et d�alerte auprès de l�expert Activités Système.
 - Contribuez à la montée en compétence du collectif dans le domaine des Activités Système.
 - Analysez la production comptable/fiscale, traitez les dysfonctionnements et proposez des
actions curatives/ préventives.
 - Etablissez/supervisez les règlements des fournisseurs et avoirs clients.
 - Rédigez/supervisez la rédaction de modes opératoires et de procédures et vérifiez leur mise à
jour régulière.
 - Participez à l�amélioration continue de l�efficience des processus et êtes force de proposition.
 - Elaborez des cahiers de recettes liés aux outils SI, détectez les anomalies et améliorez le
système en relation avec les partenaires.
 - Organisez et animez des réunions d�équipe, de groupes de travail, des ateliers dans le cadre
des activités qui vous sont confiées.
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 - Assurez une fonction du tuteur dans l�équipe tutorale des alternants.
 - Animez des sessions de formations et d�information.

L�emploi implique des échanges constants avec l�Expert Activités Système qui a un rôle
d�animateur fonctionnel, le binôme et l�équipe d�alternants ainsi qu�une communication
régulière avec vos interlocuteurs du DCF, le PAM (Pôle Accès Marchés), TREFF et des
interlocuteurs externes à RTE (notamment la DOAAT).

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d�un diplôme comptable de niveau BTS ou DUT.
L�emploi requiert des capacités d�analyse, de l�organisation, de la rigueur et un esprit de
synthèse. Une aisance dans l�utilisation d�Excel et de SAP est exigée.
La capacité à travailler en relation étroite avec un binôme et à animer, pour la partie fonctionnelle,
une équipe d�alternants est indispensable.
Avoir de bonnes connaissances en matière comptable et dans le domaine des Activités Système
est nécessaire.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail RTE
Immeuble palatin
3/5, cours du triangle 92036 PUTEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2303993&NoLangue=1

Pour plus d'informations vous pouvez joindre la Responsable d'activité opérationnelle au 07.63.58.35.18 30 mars 2023

Ref  23-05509.01 Date de première publication : 16 mars 2023

R T E RTE FASIT
Direction Finances
Département comptabilité et fiscalité
Pôle ventes, système et trésorerie

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - FINANCES

GF  9.10.11.12.13 1 Referent Technique Comptable Ou Fiscal (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO3

Rattaché au Responsable d'Activités Opérationnelles du Pôle Ventes Système et Trésorerie
(VST) au sein du Département Comptabilité et Fiscalité (DCF), le Référent technique Activités
Système traite les opérations complexes du domaine des Activités Système. Il est amené à
réaliser la production, les analyses et les contrôles de son domaine.

A ce titre, vous :
 - réalisez ou supervisez des justifications de comptes et des analyses de variations, ainsi que
des actions de contrôle interne.
 - Exercez un rôle d�appui et d�alerte auprès de l�expert Activités Système.
 - Contribuez à la montée en compétence du collectif dans le domaine des Activités Système.
 - Analysez la production comptable/fiscale, traitez les dysfonctionnements et proposez des
actions curatives/ préventives.
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 - Etablissez/supervisez les règlements des fournisseurs et avoirs clients.
 - Rédigez/supervisez la rédaction de modes opératoires et de procédures et vérifiez leur mise à
jour régulière.
 - Participez à l�amélioration continue de l�efficience des processus et êtes force de proposition.
 - Elaborez des cahiers de recettes liés aux outils SI, détectez les anomalies et améliorez le
système en relation avec les partenaires.
 - Organisez et animez des réunions d�équipe, de groupes de travail, des ateliers dans le cadre
des activités qui vous sont confiées.
 - Assurez une fonction du tuteur dans l�équipe tutorale des alternants.
 - Animez des sessions de formations et d�information.

L�emploi implique des échanges constants avec l�Expert Activités Système qui a un rôle
d�animateur fonctionnel, le binôme et l�équipe d�alternants ainsi qu�une communication
régulière avec vos interlocuteurs du DCF, le PAM (Pôle Accès Marchés), TREFF et des
interlocuteurs externes à RTE (notamment la DOAAT).

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d�un diplôme comptable de niveau BTS ou DUT.
L�emploi requiert des capacités d�analyse, de l�organisation, de la rigueur et un esprit de
synthèse. Une aisance dans l�utilisation d�Excel et de SAP est exigée.
La capacité à travailler en relation étroite avec un binôme et à animer, pour la partie fonctionnelle,
une équipe d�alternants est indispensable.
Avoir de bonnes connaissances en matière comptable et dans le domaine des Activités Système
est nécessaire.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail RTE
Immeuble palatin
3/5, cours du triangle 92036 PUTEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2303998&NoLangue=1

Pour plus d'informations vous pouvez joindre la Responsable d'activité opérationnelle au 07.63.58.35.18 30 mars 2023

Ref  23-05489.01 Date de première publication : 16 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD BEX

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Superviseur Expl Depan Se -sc  H/F

Description de l'emploi L'ASGARD - Agence de Supervision et de Gestion des Accès Réseau et du
Dépannage se situe au coeur de la région Centre-Val-de-Loire à Ormes près
d'Orléans.

Elle se compose du Bureau d'EXploitation (BEX), de la Supervision des Chaines
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Communicantes et du guichet Qualité de Fourniture (QF).

Nous recherchons actuellement un Superviseur Exploitation Dépannage Sénior
(SED) pour intégrer l'équipe du BEX en Service Continu (3x8).

Dans le cadre de votre emploi de SED vous serez amené à assurer les missions
suivantes :

1/ Gestionnaire des Accès (GDA) :
- Être garant de la sécurité des personnes et des biens, dans le cadre de la
délivrance des accès au réseau
- S'assurer de la conformité des accès
- Assurer la traçabilité de tous les actes d'exploitation
- Vérifier que la mise en exploitation de nouveaux ouvrages se déroule dans les
meilleures conditions et selon l'organisation définie en interface avec l'ingénierie
(traitement des APS, DMEO, PMEO...)

2/ Gestionnaire du Dépannage (GDD) :
- Établir un diagnostic et identifier les moyens nécessaires à la réalimentation des
clients
- Assurer la gestion des dépannages en organisant et pilotant les équipes
d'interventions sur le terrain
- Contribuer à la satisfaction de la clientèle par la continuité de fourniture d'électricité
et la réalimentation des clients

Vos missions quotidiennes seront variées : GDD, GDA de jour ou en back office, vous
serez un des acteurs de la préparation, la vérification, la validation et la délivrance
des accès au réseau.

Enfin, des missions transverses viendront compléter vos journées : piloter des
activités, être référent d'un outil informatique, contribuer à la mise en place de
nouvelles directives, de nouveaux process et assurer des portages sur des thèmes
liés aux accès, aux dépannages et à la prévention sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Si vous avez de bonnes connaissances électrotechniques et que vous maitrisez les
procédures d'exploitation, n'hésitez pas à postuler.
Si vous savez faire preuve de rigueur, de dynamisme, que vous manifestez un goût
pour le travail en équipe et si vous savez gérer la pression en cas de forte activité
votre candidature va particulièrement nous intéresser.
Si par ailleurs, vous savez vous adapter facilement aux applications informatiques,
vous serez notre candidat(e) !
Ce poste peut également convenir à une première expérience en exploitation.

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

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

Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, cet emploi en services
continus fera l'objet d'un CODIS (Contrat à Durée Identifiée pour Services Continus).

Vous pouvez bénéficier des avantages liées à la mobilité : article 30 et CAM, aide à la
recherche d'un logement, aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise
pour votre conjoint, versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an
pour votre conjoint.

Cette annonce est éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

Compléments
d'information

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.
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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: 2023-76241

Lieu de travail CHEMIN DE L'ALLEE ORMES ( 45140 ) 
( Loiret - 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

DEMAILLY Jeffrey
Téléphone : 06 68 98 34 30 / 02 38 80 36 60

Mail : jeffrey.demailly@enedis.fr

RENAUD Alexandre
Téléphone : 02 38 80 36 82 / 06 15 11 57 71

Mail : alexandre.renaud@enedis.fr

12 avr. 2023

Ref  23-05487.01 Date de première publication : 16 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE FRANCE
CPA VAL DE FRANCE

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  9.10.11 1 Programmateur Cpa Senior  H/F

Description de l'emploi 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.

Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention Val de France vous attend !

Au sein de la Cellule Pilotage d'Activité de l'agence d'interventions Val de France, en
qualité de programmateur senior, vous participez à l'organisation des activités
clientèle et exploitation, et contribuez à la satisfaction des clients, des collectivités
territoriales ainsi qu'à la performance de l'Agence.
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L'emploi est basé sur Orléans.

Votre métier consiste à :

- Planifier et optimiser l'affectation des ressources aux activités et aux chantiers
réalisés par les bases opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs
et encadrants de ces bases
- programmer des rendez-vous avec les clients
- piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien avec
l'activité

En tant que référent métier de votre équipe, vos principales missions sont :

- l'animation de la préparation des chantiers à la maille de l'agence (affectation,
performance et qualité de la préparation, suivi des dossiers, animation du réseau,
etc.)
- la montée en compétences des opérateurs et programmateurs de la CPA, en
particulier sur la technicité des interventions
- le pilotage de programmes travaux (Linky, maintenance...)
- l'appui au pilotage de la CPA (performance, plan de charge, optimisation de la
programmation, suivi d'indicateurs).
- la programmation des activités complexes selon différents paramètres (gestion des
priorités, des disponibilités, des matériels, des compétences des techniciens, de la
localisation,...).

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

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.
Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une expérience dans la programmation d'activité.
Vous avez le goût et la capacité de transmettre vos compétences
Vous aimez participer à l'animation d'une équipe et contribuez à la piloter au travers
de la formation, du contrôle et du suivi des objectifs

Compléments
d'information

Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.

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: 2023-76120

Lieu de travail R  CLAUDE LEWY ORLEANS ( 45100 ) 
( Loiret - Centre )

Type de services Sédentaires

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

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

Lolita DELEPINE
Téléphone : 06 89 51 28 76

Mail : lolita.delepine@enedis.fr

RIVET MARTIAL
Téléphone : 02 37 88 86 75
Mail : martial.rivet@enedis.fr

5 mai 2023

Ref  23-05483.01 Date de première publication : 16 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE FRANCE
CHATEAUDUN/NOGENT

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F

Description de l'emploi 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.

Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention Val de France vous attend !

Responsable d'équipe de la Base de Nogent le Rotrou, vous animez une équipe
d'une vingtaine de personnes (préparateurs de chantier, techniciens d'intervention
réseaux) et assurez la qualité et la continuité de fourniture d'électricité.

Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.

Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires.

Vous accompagnez les conseillers dans leur montée en compétence sur les activités
de l'agence et participez à la réalisation des entretiens annuels.

Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients internes, salariés) et êtes un
acteur important en matière d'animation et de management de la prévention, de la
connaissance des règles et des procédures.

Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité.
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Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif, force de
proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
des qualités relationnelles avérées.

Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.

Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

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

Compléments
d'information

Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.

Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

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: 2023-76299

Lieu de travail RUE DES ECOTAIS-ZI AUNAY NOGENT LE ROTROU ( 28400 ) 
( Eure-et-Loir - Centre )

Type de services Sédentaires

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

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

Yael BERTIN
Téléphone : 06 68 50 20 82
Mail : yael.bertin@enedis.fr

RIVET MARTIAL
Téléphone : 02 37 88 86 75
Mail : martial.rivet@enedis.fr

5 mai 2023

Ref  23-04826.02 Date de première publication : 7 mars 2023
Date de dernière publication : 16 mars 2023
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
NMP SRC MAM ENCADREMENT-PF

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence Relation Clients Marché de Masse de la Direction Régionale Nord Midi
Pyrénées recherche un responsable d'équipe pour son site de St Alban. Au coeur
d'une équipe d'une quinzaine de conseillers clients vous assurerez l'animation
hiérarchique des activités d'Accueil Raccordement Électricité et de Gestion
Recouvrement.

L'agence est composée d'environ 120 agents, répartis sur 10 sites de la direction
régionale. Elle a en charge le segment soutirage

Profil professionnel
Recherché

Doté d'une appétence pour la relation client, vous avez la volonté d'accompagner vos
collaborateurs par une pratique bienveillante et participative. Vous mobilisez votre
énergie à fédérer et à donner le sens aux évolutions des métiers.

Vous êtes agile et savez vous adapter aux situations. Vous avez le goût du challenge
et le sens du résultat.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2023-75324

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

Type de services Sédentaires

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

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

ARVIEU Quentin
Téléphone : 06 37 68 65 61

Mail : quentin.arvieu@enedis.fr

ARVIEU QUENTIN
Téléphone : 06 37 68 65 61

Mail : quentin.arvieu@enedis.fr

12 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
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Ref  23-05477.01 Date de première publication : 16 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC GRAVELINES
SECTION REQUALIFICATION (03105)

Position F ESSAIS
Maîtrise de réalisation et appui

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaires Réalisation /f H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et prescriptions régissant l'Ingénierie du Parc Nucléaire en
Exploitation et dans le respect des procédures relatives à la qualité, spécifiques aux
équipes communes, le titulaire de l�emploi prépare, suit la réalisation des travaux
et/ou des essais des modifications de l�installation. Il contribue ainsi à la performance
de l'Ingénierie du Parc en Exploitation, en termes de sûreté, de disponibilité et de
coût.

Compléments
d'information

Le titulaire de l�emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail EC GRAVELINES BP N169 59820 GRAVELINES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Action
Immédiate

DESTUYNDER SIMON 30 mars 2023

Ref  23-04625.02 Date de première publication : 2 mars 2023
Date de dernière publication : 16 mars 2023

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL TRAVAUX CO
INGENIERIE PDL
AING PDL NORD

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge Affaires Senior (H/F) Part Attractivite
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Description de l'emploi Au sein de la Délégation Travaux de la Direction Réseaux Centre Ouest, le pôle
ingénierie Pays de Loire, auquel vous êtes rattaché, a en charge la construction et le
renouvellement des réseaux de distribution de gaz sur le territoire des Pays de Loire.
Dans le cadre des règles administratives, techniques, financières et de sécurité
applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, vous êtes responsable d'un
portefeuille d'affaires au sein d'une équipe d'une vingtaine de chargés d'affaires. Vous
conduisez chaque affaire de la prise en charge après la décision d'investissement
jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant et la saisie exhaustive des données
patrimoniales. En tant que Chargé d'Affaire sénior, vous serez amené à accompagner
des chargés d'affaire junior dans le pilotage de leur portefeuille d'affaire.
Vous contrôlez à chaque étape clé la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité, conformité et exploitabilité des travaux
réalisés, ainsi que l'homologation des personnels intervenants) et la fiabilité des
données patrimoniales remises (cartographie, données relatives aux immobilisations
comptables...).

Vous êtes en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les études
et/ou les travaux et les Agences d'Intervention de la Délégation Intervention
Exploitation Maintenance. Vous assurerez le lien avec les collectivités territoriales, les
riverains.
Par ailleurs, vous êtes fortement contributeur dans la satisfaction du client que vous
tenez régulièrement informé de l'avancement de son dossier, en étroite collaboration
avec le service développement.

Profil professionnel
Recherché

Autonomie,
Rigueur,
Capacités relationnelles et sens du client,
Capacité à la conduite de projet
Comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 363 BD MARCEL PAUL ST HERBLAIN ( 44800 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

QUINQUIS GWENOLA
Téléphone : 06.65.04.63.75

Mail : gwenola.quinquis@grdf.fr

DESFONDS CHRISTOPHE
Téléphone : 06.17.40.41.06

Mail : christophe.desfonds@grdf.fr

4 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 23.03.2023 AU 04.05.2023 INDICE 2

Ref  23-04498.02 Date de première publication : 28 févr. 2023
Date de dernière publication : 16 mars 2023

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM CENTRE VAL DE LOIRE
AI VAL DU LOIR
AI VAL DU LOIR FIXE

Position F Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  9.10.11 1 Manager Equipe (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous recherchez de nouveaux enjeux ou confirmer une expérience en management ?
Vous souhaitez êtes attirés par les métiers technique, en lien avec le terrain ?

Manager d�Equipe (ME) au sein d�une Agence Intervention, vous avez en charge
d'optimiser les compétences de vos collaborateurs, le temps de travail, la prévention
des risques par l�animation managériale et technique des équipes au quotidien.
Vous organisez, mettez sous contrôle et coordonnez les activités clientèle, de
maintenance, d�exploitation, de travaux gaz de l'équipe de techniciens, dans une
optique de contribution à la satisfaction des clients, à la qualité des réseaux et à la
continuité de fourniture du produit gaz. Vous travaillez en lien étroit avec l�agence de
programmation pour organiser les activités de l�équipe de technicien.
Vous pilotez et suivez les indicateurs liés aux objectifs qui sont fixés sur votre
domaine et rendez-compte de l�avancement et des difficultés rencontrées au Chef
d�Agence.
Vous pouvez être amené à assurer une astreinte, ainsi que participer à des actes
d�exploitation en renfort dans le cadre de la lutte pour la prévention des dommages.
Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se) avec un sens développé de la
prévention, de la sécurité et du client.
Votre capacité d�adaptation et d�organisation, vous permettent de gérer plusieurs
situations en parallèle, et ce, avec efficacité et sang-froid.
Vous êtes en capacité de piloter vos activités par les outils dédiés et via la
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communication avec votre hiérarchie ? Nous vous permettrons de mettre en �uvre et
de développer ces compétences.

Garant de l'image et de l'éthique de l'entreprise au sein des départements de
l'agence, vous veillez à l'harmonie des relations humaines et au respect des règles
d'administration du personnel, ainsi qu'à la bonne application du système qualité et
sécurité.

Vous animerez l'ensemble de la chaine d'astreinte sur le périmètre de l'agence
d'interventions.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se) pour qui la sécurité est à mettre en
�uvre au quotidien.
Vous appréciez les challenges collectifs et avez un esprit de solidarité au sein d'un
collectif de travail.
Vous disposez de qualités relationnelles et de compétences managériales avérées ou
d'un potentiel confirmé.
vous avez une approche objective de la performance au quotidien, vous souhaitez
vous impliquer dans le développement de vos collaborateurs.
Vous êtes disponible et engagé.

Titulaire du Permis B, vous disposez d'une expérience de l'exploitation et
maintenance des réseaux.

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.

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

Lieu de travail 6 AVENUE NICOLAS CONTE CHARTRES ( 28000 ) 
( Eure-et-Loir - Centre )

Type de services Sédentaires

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

Olivier DEKEYSER
Téléphone : 07.84.55.53.95

Mail : olivier.dekeyser@grdf.fr

Lionel BOULADE
Téléphone : 06.88.82.16.82
Mail : lionel.boulade@grdf.fr

11 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 21.03.2023 AU 11.04.2023 INDICE 2

Ref  23-05472.01 Date de première publication : 16 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC GRAVELINES
SECTION REQUALIFICATION (03105)

Position F ESSAIS
Maîtrise de réalisation et appui

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaires Réalisation /f H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et prescriptions régissant l'Ingénierie du Parc Nucléaire en
Exploitation et dans le respect des procédures relatives à la qualité, spécifiques aux
équipes communes, le titulaire de l�emploi prépare, suit la réalisation des travaux
et/ou des essais des modifications de l�installation. Il contribue ainsi à la performance
de l'Ingénierie du Parc en Exploitation, en termes de sûreté, de disponibilité et de
coût.

Compléments
d'information

Le titulaire de l�emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail EC GRAVELINES BP N169 59820 GRAVELINES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Action
Immédiate

DESTUYNDER SIMON 30 mars 2023

Ref  23-05327.02 Date de première publication : 15 mars 2023
Date de dernière publication : 16 mars 2023
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
GRENOBLE TRAVAUX

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Conception Senior H/F

Description de l'emploi u c�ur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
l'emploi est basé à Grenoble (métropole associant un subtil équilibre entre un
environnement naturel préservé et un centre urbain développé) .
Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Conception  :
En lien avec les Chargés de Projets,
-Vous prenez notamment en charge les demandes de raccordement de projets
nécessitant des études approfondies de type collectifs, petits producteurs BT, ainsi
que les demandes de déplacements d�ouvrages, entraînant la modification du réseau
BT ou HTA. Vous intervenez de la demande du client jusqu'à l'élaboration d'un devis
ou prise de la décision de lancement des travaux.
-Vous étudiez, élaborez et chiffrez la solution technique de référence (optimum technico
économique) dans le respect des règles techniques, administratives, et financières.
-Vous conseillez votre client sur les aspects organisationnels, techniques et financiers
de son projet
- Vous contrôlez la conformité des retours d�études issus des BE
-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes
-Dans le cadre du dispositif d�entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l�ensemble du territoire de notre Agence.
-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence

Profil professionnel
Recherché

Vous intégrez la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,
-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique.
-Vous avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes tant technico-économiquement qu�en terme de concrétisation sur le terrain.
-Vous avez un bon sens relationnel et appréciez apporter votre appui et vos conseils
aux Chargés de Projets,
-Vous avez une bonne capacité d�écoute, et d�adaptation dans un environnement à
forts enjeux, vous aimez relever les challenges,
-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l�Agence.
-Vous savez faire preuve de pédagogie, vous êtes convaincu de la pertinence du
partage de compétences.

Compléments
d'information

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

Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission secondaire du
personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés hors
groupe EDF transmettre votre candidature via https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en
joignant votre modèle 6 signé avec avis hiérarchique et votre fiche carrière (CO1)
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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: 2023-76114

Lieu de travail 11  RUE FELIX ESCLANGON GRENOBLE ( 38000 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

CAPET NICOLAS
Téléphone : 04 79 75 70 61

Mail : nicolas.capet@enedis.fr

17 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification poste

Ref  23-05442.01 Date de première publication : 16 mars 2023

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

Position F REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Ces territoires connaissent une belle dynamique notamment sur la métropole
Toulousaine.
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L'Agence Raccordement compte environ 80 collaborateurs. Elle est chargée
d'accueillir, de prendre en charge et de faire réaliser les demandes de raccordement
sur l'ensemble des segments client de la DR.

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

Dans un contexte en mouvement et à fort enjeu (satisfaction client, réduction des
délais, déploiement des bornes de recharge, évolution des métiers et digitalisation de
la relation client), vous aurez en charge une équipe d'une vingtaine de conseillers
basée sur Toulouse et Saint Gaudens, sur les pôles raccordement clients Particuliers
et Professionnels et Collectivités.

Vos principales missions seront :  
- De porter la politique Prévention Santé et Sécurité auprès de votre équipe,
- De manager une équipe composée de conseillers clients raccordement,
- De contribuer avec votre équipe aux indicateurs du contrat de l'agence,
- De gérer la communication auprès de vos collaborateurs, animer périodiquement
des points d'équipe pour faire le point sur les résultats,
- D'accompagner vos collaborateurs dans leur montée en compétence, leur
professionnalisation,
- De porter et accompagner les différentes évolutions auprès des agents (Si,
règlementaires, métiers, organisations).

Le pôle client est situé à Toulouse avec une équipe à Saint Gaudens.

Vous serez donc amené à réaliser des déplacements sur ces deux sites.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, motivé(e) et innovant(e), vous avez le sens des
responsabilités et souhaitez intégrer une équipe impliquée.

Doté(e) d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.

Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.

Vous avez le goût du management, de la performance, des compétences d'animation
et de pédagogie, et souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.

Vous disposez d'une expérience réussie en management, vous aimez prendre des
responsabilités et obtenir des résultats durables dans un univers en mouvement,
alors rejoignez l'agence Raccordement de Midi Pyrénées Sud !

La personne recherchée aura une forte exemplarité en matière de prévention
sécurité. Elle aura un goût prononcé pour le management et l'animation d'équipes, et
fera preuve de leadership.

La prise de poste pourra se faire sur Toulouse ou Saint Gaudens et des
déplacements entre les deux sites sont à prévoir.

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
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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: 2023-75858

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

Type de services Sédentaires

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

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

QUEHAN Eric
Téléphone : 06 62 73 92 94
Mail : eric.quehan@enedis.fr

16 avr. 2023

Ref  23-05421.01 Date de première publication : 15 mars 2023

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

Position F COMBUST DECHET LMI
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Charge D'affaire H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des programmes de maintenance nationaux, de la politique industrielle
du site et du service, du contrat de gestion du service, de la réglementation en
matière de sûreté, de sécurité, l�emploi :
- prépare et conduit les affaires de maintenance qui lui sont confiées
- réalise des interventions de maintenance afin de garantir la conformité des affaires
et interventions de maintenance et de contribuer à la sureté et à la disponibilité des
matériels et à l�optimisation des interventions.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

ACTION
IMMEDIATE

BOUTEMY MICHAEL
Téléphone : 03.24.36.30.46

29 mars 2023

Ref  23-05404.01 Date de première publication : 15 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE AUTOMATISME ESSAIS
Pôle Méthodes

Position F AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  9.10.11 1 Charge De Preparation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des programmes de maintenance nationaux, de la politique industrielle
du site et du service, du contrat de gestion du service, de la réglementation en
matière de sûreté, de sécurité, l�emploi :
- prépare et conduit les affaires de maintenance qui lui sont confiées
- réalise des interventions de maintenance afin de garantir la conformité des affaires
et interventions de maintenance et de contribuer à la sureté et à la disponibilité des
matériels et à l�optimisation des interventions.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

ACTION
IMMEDIATE

SILBER BENBEN
Téléphone : 03.24.36.37.53

5 avr. 2023

Ref  23-05402.01 Date de première publication : 15 mars 2023

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

Position F Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF  9.10.11 1 Chef Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du BEX, votre rôle de chef d'exploitation sera d'assurer :
- la conduite des réseaux gaz : gestion des incidents et suivi des réparations
- l�exploitation des réseaux gaz : remise des accès aux ouvrages relatifs aux actes
de travaux et de maintenance sur le réseau.

� Votre rôle est essentiel afin de garantir la sécurité des personnes et des biens, de
contribuer à la continuité et à la qualité de l�alimentation des clients.

� Vous assurez l�ensemble des activités et responsabilités de Chef d�Exploitation au
sens du Carnet de Prescriptions au Personnel
� prévention du risque gaz (CPP GRDF) : la conduite et l�exploitation des réseaux, la
réalisation des man�uvres et des consignations sur les réseaux et dans les postes, la
coordination (délivrance et rendu) des accès aux ouvrages pour les salariés et les
entreprises.

� Vous procédez � ou faites procéder � aux formalités de remise d�ouvrage et aux
actes d�identification d�ouvrage, validez les avants projets relatifs aux ouvrages
neufs ou à renouveler, assurez le contrôle et la validation de la collecte des incidents
(CIIgaz), pilotez l�activité Intervention Sécurité Gaz (ISG), classez et suivez les fuites
suite à recherche systématique.

� Vous participez au roulement d�astreinte d�exploitation principalement dans le rôle
d'un assistant chef d'exploitation selon un planning prédéterminé.

� Vous conduisez des analyses de retour d�expérience sur certains incidents et
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contribuez au portage des enseignements auprès des agents d�intervention.

� Vous contrôlez l�activité des Assistants Chef d�Exploitation et des Techniciens
assurant l�ISG lorsqu�ils sont sur une intervention de sécurité.

� Vous êtes référent des outils du BEX (Carpathe, O², SIG).

Profil professionnel
Recherché

� Vous avez le sens de la prévention et de la sécurité.

� Vous êtes maître de vous en situation perturbée.

� Vous avez le sens de l�organisation et de la rigueur.

� Vous avez une capacité d�adaptation, d�écoute et d�analyse.

� Vous êtes solidaire au sein d�un collectif de travail.

Compléments
d'information

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

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

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

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à Drht-cteso-candidatures@grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 7 R RAOUL DELATTRE VILLENEUVE LE ROI ( 94290 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

Sophie MAS
Téléphone : 07.87.60.68.48
Mail : sophie.mas@grdf.fr

Jean Denis Rigaud
Téléphone : 06.68.26.63.47

Mail : jean-denis.rigaud@grdf.fr

5 avr. 2023

Ref  23-05398.01 Date de première publication : 15 mars 2023

G R D F DCT IDF
DEL MARCHE AFFAIRES IDF
MARCHE AFF IDF
CLIENTS ENTREPRISES

Position F Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF  9.10.11 1 Gestionnaire Commercial H/F

Description de l'emploi

GRDF distribue le gaz naturel à plus de 11 millions de clients, pour qu�ils disposent
du gaz quand ils en ont besoin, quel que soit leur fournisseur.
Pour cela, et conformément à ses missions de service public, GRDF conçoit,
construit, exploite, entretient le plus grand réseau de distribution d�Europe (198 886
km) et le développe dans plus de 9 500 communes, en garantissant la sécurité des
personnes et des biens et la qualité de la distribution.

L�ACE est une agence dédiée aux professionnels et collectivités. Son rôle est, avec
un gaz de plus en plus vert et local qui contribue à l�économie circulaire et des
solutions gaz tournées vers l�avenir, d�accompagner les clients dans la réussite de
leurs projets énergétiques.

Les missions :
# Traitement à distance des affaires de l�équipe
- Il conforte le client, qualifie sa demande et audite les besoins complémentaires
(rebond) auprès de sa maîtrise d��uvre si nécessaire
- Il réalise la demande de devis (racco, modif ou suppression), élabore la proposition
commerciale
- Il est capable de réaliser une estimation technico-économique avec les outils à sa
disposition
- Il est acteur du parcours raccordement jusqu�à la mise en service
- Il gère les affaires de manière structurée et autonome (relances, etc�).
- Il utilise les outils à sa disposition et complète la base client
- Il prend des demandes entrantes pour améliorer l�accessibilité de l�accueil
# Relation commerciale avec des comptes tertiaire ou résidentiel
- Il gère le portefeuille d�affaires gaz d�un ou plusieurs comptes de manière
pro-active
- Il partage la responsabilité de la fidélisation du compte avec le responsable de
compte ou territoire
- Il est identifié par le compte comme interlocuteur privilégié pour les affaires où le gaz
a été retenu
- Il est en relation étroite avec les responsables des comptes de son portefeuille
- Il peut être amené à rencontrer le client avec le responsable de comptes concerné à
l�occasion d�un bilan annuel
- Contribue au plan d�actions des comptes de son portefeuille.

Profil professionnel
Recherché
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L�écoute : Sait écouter attentivement et activement afin de permettre à chacun
d�exprimer en toute liberté et avec confiance son point de vue, et avec la volonté de
comprendre les messages.
L�orientation client : Sait établir des relations positives à long terme avec les clients
et à maintenir un haut niveau de satisfaction en offrant des services ou des produits
de qualité répondant à leurs attentes.
L�organisation : Est méthodique et s�assure que les choses soient planifiées,
structurées et organisées
Capacité de synthèse : Sait intégrer divers éléments ou renseignements dans une
structure unifiée, donnant ainsi une nouvelle vue d�ensemble ou une perspective
différente aux liens existant entre ces éléments.
Capacités rédactionnelles : Sait écrire un texte compréhensible en respectant les
formats et styles adaptés au support (mail, compte-rendu, etc). Sait utiliser un
langage écrit juste, approprié et exempt d�erreurs

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
DRHT-CTESO-CANDIDATURES@grdf.fr
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Philippe ROBIN
Téléphone : 06.21.81.02.76
Mail : philippe.robin@grdf.fr

Virginie GAUTHIER
Téléphone : 06.65.44.56.65

Mail : virginie.gauthier@grdf.fr

29 mars 2023

Ref  23-03828.02 Date de première publication : 15 févr. 2023
Date de dernière publication : 15 mars 2023

E N N ENN, Régie ou SICAE
GEREDIS
GÉRÉDIS DEUX-SÈVRES
Direction des Investissements
Division Études et Planification des Programmes

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10 1 Technicien Études 2ème Degré H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Gestionnaire du réseau de distribution publique d�électricité en Deux-Sèvres,
GÉRÉDIS construit, exploite et modernise les réseaux de son territoire et gère les
contrats d�accès pour ses 150 000 clients.
Intégrer GÉRÉDIS, c�est rejoindre une entreprise à taille humaine et participer à des
projets innovants au c�ur d�un secteur riche en développements. A l�écoute de ses
salariés, l�entreprise mène une politique ressources humaines (parcours diversifiés,
évolutions professionnelles, formations) qui s�attachera à développer vos talents.

L'emploi de Technicien Etudes 2ème degré a pour principale finalité de participer à la
réalisation d'études de conception et développement du réseau de distribution HTA et
BT ainsi que des études SDR et/ou de raccordement producteur.

Sous la responsabilité du Chef de Division Études et Planification des Programmes,
les missions attendues de l'emploi sont :
� Réaliser des études techniques sur les réseaux HTA et BT,
� Etudier les demandes de raccordements de tiers en garantissant des prestations de
qualités en termes de coût, délai et qualité,
� Contribuer aux processus qualité, sécurité et environnement impactant sa division.

Les principales activités sont :
� Analyser et traiter les contraintes réseaux et postes de distribution restituées par le
SIG,
� Réaliser des études de zone dans le cadre du schéma directeur.

Profil professionnel
Recherché

� Bonnes connaissances en électrotechnique, structure et exploitation des réseaux,
� Rigueur et méthode dans l�exécution de ses activités,
� Maîtrise des normes techniques et de la réglementation,
� Bonne maîtrise de l�outil informatique et des fonctionnalités Power Factory/SIG,
� Qualités relationnelles et esprit d�équipe.

Compléments
d'information

Il est par ailleurs susceptible d�être confronté à des informations commercialement
sensibles et à ce titre, est soumis aux dispositions traitant de la confidentialité,
transparence et non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

Lieu de travail 17 rue des Herbillaux
79000
NIORT 
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( Deux-Sèvres - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures GEREDIS DEUX SEVRES
17 RUE DES HERBILLAUX
79000 NIORT

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre impérativement les pièces
suivantes : curriculum vitae, modèle 6 avec l'avis hiérarchique, C01 et lettre de
motivation.

COURTECUISSE Vincent-Directeur des Investissements
Téléphone : 05 49 09 93 30

Mail : recrutementgeredis@geredis.fr

4 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Renouvellement

Ref  23-05392.01 Date de première publication : 15 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE MACHINES TOURNANTES ET ELECTRICITE
SECTION CHARGE D'AFFAIRES

Position F MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaires ( Meca) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du service MTE (machine tournante et électricité), la section "chargés
d'affaires" regroupe 55 agents répartis en 2 "pôles" :
- les chargés d'affaires (domaines électricité et mécanique) qui travaillent sur les
arrêts de tranche,
- les chargés d'affaires (domaines électricité et mécanique) qui travaillent sur les
tranches en fonctionnement,

L'emploi à pourvoir appartient au pôle des chargés d'affaire tranche en marche . En
lien avec le projet tranche en marche , il assure le pilotage des activités relevant du
domaine mécanique, qu'elles soient réalisées en interne ou sous-traitées. Dans ce
dernier cas, il travaille avec un chargé de surveillance qui assure le suivi des
prestataires. Ses principales missions sont l'organisation et la planification des
activités, la construction des dossiers d'intervention et l'intégration du retour
d'expérience. Il est amené à passer des commandes pour les activités sous-traitées.

L'emploi proposé est évolutif, il permet entre autre d'accéder vers le poste de Chargé
d'affaires et projet puis Responsable d'équipe ou cadre technique,

Profil professionnel
Recherché

De formation bac+2 avec une expérience professionnelle de 3 à 5 ans dans le
domaine mécanique, ou de formation bac avec une expérience professionnelle de 7 à
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10 ans dans le même domaine mécanique.

L'accessibilité est ouverte aux agents répondant aux critères ci-dessus, quelle que
soit leur Direction d'appartenance ou leur niveau de connaissance d'un site nucléaire.
Les domaines du programme de base de la formation sont les suivants :
- connaissance des installations d'un site nucléaire,
- interventions sur des matériels et tableaux électriques, dispositifs incendie,
- organisation et fonctionnement du service et du site,
- culture sûreté et sécurité.
L'unité assure un suivi de chaque agent en formation en désignant un tuteur issu du
métier. Une validation régulière de l'acquisition des compétences est faite et permet
de déterminer l'échéance de mise en poste.

Conditions personnelles attendues :
- vous êtes intéressés par le travail en centrale nucléaire dans le domaine électricité,
- vous aimez travailler en équipe sur un site performant,
- vous avez envie soit de changer de déroulement de carrière, soit de progresser
dans votre domaine de compétence,
- vous avez le sens de la communication et de l'organisation

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés.
pour le site de Dampierre : Publication à effectif constant ?
OUI

Qualification des services civils :
- avec astreinte : 55%
- sans astreinte : 35%

Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail CNPE de DAMPIERRE EN BURLY 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : ttps://rh-e-cs.edf.fr ou Vous
n'êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèles 6 et C01 par mail à l'adresse
suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Action
Immédiate

Mathieu DEJEANTE
Téléphone : 02.30.13.76.32

Mail : mathieu.dejeante@edf.fr

5 avr. 2023

Ref  23-05387.01 Date de première publication : 15 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MANCHE
IT 50 SUD

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11
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1 Responsable D'equipe - Ast F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la DR Normandie et de l'Agence Interventions MANCHE, l'emploi fait
partie de la Base Opérationnelle d'Avranches composée d'environ 30 agents.
L'emploi apporte a manager l'équipe et participer à la professionnalisation des
techniciens dans un souci permanent de performance du groupe et de prévention
sécurité.

Sous la responsabilité et avec le soutien du chef de pôle de Base Opérationnelle,
vous coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes (environ 30
agents) sur le site d'Avranches.

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 Interventions Manche.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent, intégration des apports du SI Linky, activité
raccordement soutenu, volume d'investissements important,...),

vous êtes force de proposition pour la mise en place d'actions innovantes en termes
de performance, de professionnalisme ou de sécurité.

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

Profil professionnel
Recherché

Une expérience professionnelle dans le domaine de l'exploitation des installations
électriques de distribution et des travaux sur ouvrages HTA et BT et/ou dans le
domaine de la technique clientèle est nécessaire.
L'emploi demande une forte implication dans le domaine de la prévention et dans
l'exemplarité quant au respect des règles de sécurité.
L'emploi requiert une bonne capacité à accompagner les techniciens.
Il demande également une maîtrise des applications informatiques liées au métier.

le département de la Manche, un territoire attractif :
https://www.maviedanslamanche.fr/decouvrir/

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: 2023-75496

Lieu de travail 5  R  DU GENERAL RUEL AVRANCHES ( 50300 ) 
( Manche - Basse-Normandie )

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

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

Astreinte

CAROLINA OVIEDO
Téléphone : 06 60 86 74 45

Mail : carolina.oviedo@enedis.fr

SZTENDERA ALBIN
Téléphone : 06 87 01 02 85    

Mail : albin.sztendera@enedis.fr

14 avr. 2023

Ref  23-05382.01 Date de première publication : 15 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
ETAT MAJOR
GESTION

Position F SUPPORT
Finances - Gestion

GF  9.10.11 1 Technicien Controle Gestion S  H/F

Description de l'emploi Rattaché à l'équipe Contrôle de Gestion de la DR Aquitaine Nord, vous contribuerez à
différentes activités essentielles au pilotage financier de la DR :

- mise à jour mensuelle des bases de données alimentant les tableaux de bord
financiers de la DR

contribution aux tâches de clôture financière mensuelles

- redressements comptables

- analyses financières ponctuelles, et production de tableaux de bord associés

- contrôles internes

Vous intégrerez un collectif soudé qui favorise le travail en équipe et le partage des
savoirs. Vous serez accompagné par tous les membres de l'équipe dans votre prise
de poste et aurez la possibilité de suivre toutes les formations nécessaires à votre
montée en compétences. Vous aurez toutes les marges de manoeuvre pour proposer
des innovations et pourrez vous appuyer dans ce cadre sur les compétences en data
et en numérique de notre EnedisLab situé à proximité. Vous aurez l'opportunité d'être
en interface avec tous les métiers de la DR, ce qui vous permettra de de valoriser vos
connaissances déjà acquises et de découvrir d'autres métiers.

Profil professionnel
Recherché

Compétences requises : PGI, Excel

Compétences souhaitées :
- PowerBI (si non, appétence et capacité à monter en compétences sur les outils
d'analyse et de visualisation de données)
- schéma de gestion

Des connaissances en comptabilité serait un plus.
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Profil souhaité:
- rigueur et organisation
- capacité à travailler en équipe
- sens client
- curiosité

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2023-75837

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

Type de services Sédentaires

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

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

NAJAC JULIEN
Mail : julien.najac@enedis.fr Téléphone :

13 avr. 2023

Ref  23-01881.03 Date de première publication : 23 janv. 2023
Date de dernière publication : 15 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BASSE NORMANDIE
POLE IMPOSE CALVADOS ORNE

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 Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA : création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires.
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Votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques et les chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre
des projets, dans le respect des règles techniques, administratives et financière,
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût
- de gérer les interfaces externes et internes.

En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet.

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

Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine Ingénierie.

Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages (cartographie,
immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.

En tant que Sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.

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

Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.

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

Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.

Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.

Compléments
d'information

A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité se substitue à L'AIL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

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

263



Référence MyHR: 2023-70573

Lieu de travail 8  R  PROMENADE DU FORT CAEN ( 14000 ) 
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

CAILLIEZ-TOMASI GUILLAUME
Téléphone : 07 60 84 85 81

Fax :     
Mail : guillaume.cailliez-tomasi@enedis.fr

PARISET KEN
Téléphone : 02 31 30 32 73
Mail : ken.pariset@enedis.fr

19 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
- prolongation date de forclusion

Ref  23-05356.01 Date de première publication : 15 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 Chargé D'affaires Sénior  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.
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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 Côte 'd'Azur

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: 2023-75320

Lieu de travail 27 CHE DES FADES LE CANNET ( 06110 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr
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Hervé DESCOMBES
Téléphone : 06.69.08.35.86

Mail : herve.descombes@enedis.fr

3 avr. 2023

Ref  23-05354.01 Date de première publication : 15 mars 2023

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

Position F REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Relations Clients Marché de Masse Poitou-Charentes est au service de
tous les fournisseurs et des 950.000 clients particuliers et professionnels présents sur
le territoire de la direction régionale Poitou-Charentes.

Rattaché au chef d'agence, le Responsable d'Equipe anime hiérarchiquement un
groupe de conseillers clientèle tant sur les activités d'accueil téléphonique que sur les
activités «Back office ».

L'emploi a un rôle moteur dans l'accompagnement et la professionnalisation des
agents (démarche PST, réalisation des EAP et suivi de la performance individuelle,
postures métiers, signature relationnelle, ...).

Dans le cadre de la transformation liée au projet accueil, le titulaire de l'emploi sera
un acteur important de la conduite du changement en lien avec l'équipe
d'encadrement et les appuis de l'agence.

En tant que manager, il participe également activement : à l'animation des réunions
d'agence (animation de la prévention, portage des directives de l'agence et de la
direction régionale), à l'atteinte des objectifs fixés (suivi des indicateurs d'activité,
optimisation des procédures métier) et sait être force de propositions.

Il est missionné pour piloter de façon opérationnelle certaines activités au sein de
l'agence et est amené à participer à des groupes de travail inter-DR.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'un très bon relationnel, êtes investi(e), affirmé(e), rigoureux(se) et
organisé(e) dans votre travail.

Vous disposez idéalement d'une première expérience d'animation d'équipe et de
connaissances des activités relation clients et fournisseurs sur le marché des
particuliers et des professionnels.

Vos qualités relationnelles avérées, votre volonté de contribuer à un collectif de travail
dans un contexte de profonde transformation ainsi que votre adaptabilité sont
essentielles.

Vous avez une appétence pour le travail en transverse et les méthodes
collaboratives.
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Orienté(e) vers le résultat, vous mettez en oeuvre vos capacités d'analyse et
d'organisation pour atteindre les objectifs de votre équipe et de l'agence.

La satisfaction des clients, des fournisseurs et de nos clients internes sont au 1er
rang de vos préoccupations.

Vous avez une sensibilité forte à la prévention sécurité.

Une bonne maitrise des outils bureautiques et des applications métiers est facilitante
dans l'appropriation de votre emploi.

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: 2023-75791

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

Type de services Sédentaires

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

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

Nicolas CLAVEAU
Téléphone : 06 67 15 71 52

Mail : nicolas.claveau@enedis.fr

CHABAY CELINE
Téléphone : 05 49 44 72 39

Mail : celine.chabay@enedis.fr

1 juin 2023

Ref  23-05350.01 Date de première publication : 15 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
BERE-PF

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Agent Technique Expert Etudes -  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi La Direction Régionale consacre annuellement 200 M� d'investissement pour le
développement des ouvrages HTA et BT et 18 M� à leur maintenance dans une
région où la distribution électrique est en croissance.
L'agence Bureau d'Etude Réseau Electricité (BERE) imagine et dessine le réseau
électrique de demain ! En étroite collaboration avec la Maitrise d'Ouvrage de Décision
(MOAD), nous réalisons les études définissant les investissements sur réseau public
de distribution, visant à répondre aux exigences des utilisateurs et aux enjeux de la
transition énergétique.
Le BERE recrute dans son équipe un(e) chargé(e) d'étude Sénior réseaux électriques
H/F sur Lyon.
Vos missions principales seront de :
Réaliser les études de raccordement aux réseaux des clients consommateurs HTA
dans le cadre des politiques et méthodes de l'entreprise.
Contribuer à la préparation des programmes travaux des réseaux HTA et BT pour les
MOAD Réseaux en réalisant les études d'évolution et d'optimisation de la structure
sur un territoire donné.
Répondre aux demande des ACR pour les gestions d'incidents PS dans des délais
pouvant être contraints.
Réaliser des études Poste Sources (création, sécurisation et fiabilisation ZUD)
Réaliser des SCORE (SChémas d'Orientation des Réseaux Electriques) ou des
mises à jour de cible du réseau à 10 ans dans le cadre du prescrit national.
Contribuer aux analyses de qualité de fourniture et patrimoniale des Plans
d'Investissement et Maintenance des AODE de la DR.
Dans le cadre de ce poste, des missions ou rôles transverses pourront vous être
confié en fonction de votre implication et professionnalisme (Référent d'un territoire,
Pilote de SCORE, Gestion de la boite au lettre générique, ...)
Vous serez amené(e) à travailler en transverse avec les autres métiers de la direction
pour confirmer des préconisations ou contribuer à mettre en place celles qui seront
retenues.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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

Compétences techniques en exploitation ou conception des réseaux ou postes
source (profil études, cartographie, exploitation ou ingénierie), relationnel aisé et
esprit d'analyse et de synthèse.
La connaissance des outils informatiques, notamment Erable, SIG, MOA Pilot et
Caraïbe est un plus.
Autonome avec des capacités d'analyse, d'innovation, d'animation, esprit de synthèse
et rigueur attendues.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2023-75371

Lieu de travail 288 R DUGUESCLIN - LYON ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
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ORARD FRANCOIS
Téléphone : 07.63.79.20.08

Mail : francois.orard@enedis.fr

23 mai 2023

Ref  23-05346.01 Date de première publication : 15 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT CLIENT
IRVE RES COL

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Conception Senior  H/F

Description de l'emploi Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
le poste est basé à Annecy.

La mobilité électrique est un enjeu majeur de la prochaine décennie. Enedis en est un
des acteurs clés et doit anticiper afin d'être prête à accueillir la recharge de près de
17 millions de véhicules à l'horizon 2035 (estimation RTE/Enedis).

Vous recherchez une nouvelle aventure innovante et souhaitez relever le défi.

Au sein de l'Agence Raccordement Clients Alpes, dans le nouveau Pôle Colonnes
Existantes & IRVE en Résidentiel Collectif en tant que Chargé de Projets Senior :

-Vous prenez en charge un large panel de Projets autour des colonnes électriques
dans le résidentiel collectif existant, allant du raccordement individuel basse tension à
la réalisation de projets d'envergure (Programme de rénovation de colonnes,
Infrastructures de recharges pour les véhicules électriques...).

-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières.

-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur privilégié du
client, vous l'accompagnez tout au long de son projet

-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,

-Vous apportez votre appui et vos conseils à vos collègues Chargés de Projets. Vous
contribuez à l'accompagnement des nouveaux arrivants : compagnon PST, tutorat
d'alternants...

-Vous êtes référent sur certains sujets (amiante, SI, séries de prix...) auprès de
l'équipe.

-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes

-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.

269



-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0

Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,

-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre,

-Vous avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes (optimum technico/financier) et pour la satisfaction des clients,

-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,

-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux,

-Vous savez faire preuve d'engagement afin de tenir des objectifs.

-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence

Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité et fidélisation des compétences d'Enedis, vous
pourrez bénéficier du Capital Attractivité Mobilité, versé aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée en 5 fois :
1 er versement au déménagement
2nd,3ème,4ème et 5ème versements à la date anniversaire de la mutation.

Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé avec avis
hiérarchique et votre fiche carrière (CO1)

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-75946

Lieu de travail 5  BD DECOUZ ANNECY ( 74000 ) 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

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 etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

CHAVANON DAVID
Téléphone :     

Mail : david.chavanon@enedis.fr
Téléphone :

17 mai 2023

Ref  23-05331.01 Date de première publication : 15 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
ANNECY TRAVAUX

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 Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
ce poste est situé à Annecy ( Venise des Alpes )

Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Projets Senior :

-Vous prenez en charge un large panel de Projets, allant du raccordement individuel
basse tension à la réalisation de projets d'envergure (travaux « ville à la montagne »,
Industrie, Marché d'Affaires, Promotion immobilière, déplacements d'ouvrages).

-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières.

-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur privilégié du
client, vous l'accompagnez tout au long de son projet

-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,

-Vous apportez votre appui et vos conseils à vos collègues Chargés de Projets.

-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes

-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.
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-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0

Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).

Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,

-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique,

-Vous avez un goût prononcé pour la recherche de solutions de raccordement
électrique pertinentes (optimum technico/financier), leur mise en oeuvre dans le
respect strict de la conformité des ouvrages et pour la satisfaction des clients.

-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,

-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux, vous aimez relever les challenges,

-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence,

-Vous savez faire preuve de pédagogie, vous êtes convaincu de la pertinence du
partage de compétences.

-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).
Ce poste est éligible au CERNE. Vous bénéficierez à ce titre d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issue du mandat. »
 « L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution. Dans le cadre de la politique mobilité et
fidélisation des compétences d'Enedis, vous pourrez bénéficier du Capital Attractivité
Mobilité, versé aux agents statutaires qui sont conduits à déménager dans le cadre
d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de l'article 30. Elle est versée en 5 fois :1 er
versement au déménagement2nd,3ème,4ème et 5ème versements à la date
anniversaire de la mutation.
 Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
 Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les
salariés hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé avec avis
hiérarchique et votre fiche carrière (CO1)

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité 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: 2023-76004

Lieu de travail 5  BD DECOUZ ANNECY ( 74000 ) 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

CAPET NICOLAS
Téléphone : 04 79 75 70 61

Mail : nicolas.capet@enedis.fr
Téléphone :

17 mai 2023

Ref  23-05330.01 Date de première publication : 15 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
L'ISLE D'ABEAU TRAVAUX

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F

Description de l'emploi Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
ce poste de chargé de projet sénior est basé à l'Isle-d'Abeau.

Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Projets Senior :

-Vous prenez en charge un large panel de Projets, allant du raccordement individuel
basse tension à la réalisation de projets d'envergure (travaux « ville à la montagne »,
Industrie, Marché d'Affaires, Promotion immobilière, déplacements d'ouvrages).

-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières.

-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur privilégié du
client, vous l'accompagnez tout au long de son projet
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-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,

-Vous apportez votre appui et vos conseils à vos collègues Chargés de Projets.

-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes

-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.

-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0

Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).

Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,

-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique,

-Vous avez un goût prononcé pour la recherche de solutions de raccordement
électrique pertinentes (optimum technico/financier), leur mise en oeuvre dans le
respect strict de la conformité des ouvrages et pour la satisfaction des clients.

-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,

-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux, vous aimez relever les challenges,

-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence,

-Vous savez faire preuve de pédagogie, vous êtes convaincu de la pertinence du
partage de compétences.

-Vous êtes adaptables et savez gérer des contraintes évolutives.

-Vous êtes force de proposition.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité et fidélisation des compétences d'Enedis, vous
pourrez bénéficier du Capital Attractivité Mobilité, versé aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée en 5 fois :
1 er versement au déménagement
2nd,3ème,4ème et 5ème versements à la date anniversaire de la mutation.

Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé avec avis
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hiérarchique et votre fiche carrière (CO1)

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-76102

Lieu de travail RTE DE CREUZAT L ISLE D ABEAU ( 38080 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

CAPET NICOLAS
Téléphone : 04 79 75 70 61

Mail : nicolas.capet@enedis.fr
Téléphone :

17 mai 2023

Ref  23-05328.01 Date de première publication : 15 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
GRENOBLE TRAVAUX

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F

Description de l'emploi Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
ce poste est situé à GRENOBLE

Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Projets Senior :

-Vous prenez en charge un large panel de Projets, allant du raccordement individuel
basse tension à la réalisation de projets d'envergure (travaux « ville à la montagne »,
Industrie, Marché d'Affaires, Promotion immobilière, déplacements d'ouvrages).
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-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières.

-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur privilégié du
client, vous l'accompagnez tout au long de son projet

-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,

-Vous apportez votre appui et vos conseils à vos collègues Chargés de Projets.

-Vous portez des missions complémentaires au sein du pole

-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes

-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.

-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0

Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).

Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,

-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique,

-Vous avez un goût prononcé pour la recherche de solutions de raccordement
électrique pertinentes (optimum technico/financier), leur mise en oeuvre dans le
respect strict de la conformité des ouvrages et pour la satisfaction des clients.

-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,

-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux, vous aimez relever les challenges,

-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence,

-Vous savez faire preuve de pédagogie, vous êtes convaincu de la pertinence du
partage de compétences.

-Vous êtes adaptables et savez gérer des contraintes évolutives.

-Vous êtes force de proposition.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité et fidélisation des compétences d'Enedis, vous
pourrez bénéficier du Capital Attractivité Mobilité, versé aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée en 5 fois :
1 er versement au déménagement
2nd,3ème,4ème et 5ème versements à la date anniversaire de la mutation.
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Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé avec avis
hiérarchique et votre fiche carrière (CO1)

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-76113

Lieu de travail 11  RUE FELIX ESCLANGON GRENOBLE ( 38000 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

CAPET NICOLAS
Téléphone : 04 79 75 70 61

Mail : nicolas.capet@enedis.fr
Téléphone :

17 mai 2023

Ref  23-04530.02 Date de première publication : 2 mars 2023
Date de dernière publication : 14 mars 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
MISSION GESTION FINANCES  44202121

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9.10.11 1 Assistant(e) Technique Logistique 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 (MGF) de DTG, Le titulaire de l�emploi aura
pour mission principale de réaliser l�assistance logistique du site de
Saint-Martin-Le-Vinoux en veillant à agir conformément à la politique santé/sécurité
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du groupe. Il travaillera pour cela en étroite collaboration avec le responsable de
l�environnement de travail du site.
Le site de Saint-Martin-Le-Vinoux accueille plus de 1 000 salariés et prestataires,
dont plus de la moitié pour DTG, qui en est le principal occupant.
L�emploi travaille en collaboration avec la direction de l�immobilier, le service
maitrise des risques opérationnels de DTG et les différents prestataires logistiques du
site (Facility Management site, Facility Management process, restauration
méridienne, conciergerie, magasin, �). Il participe pour cela à des réunions régulières
avec ses interlocuteurs de la direction de l�immobilier et certains prestataires pour
suivre la conformité réglementaire du bâtiment et les demandes d�interventions et
travaux. Il participe à l�élaboration et la mise en place de nouveaux contrats de
prestations. Il établit les demandes d�achats, effectue les réceptions et suit la
facturation sur son périmètre. Il traite également les constats logistiques remontés
dans l�outil Caméléon (non-conformités, précurseurs, suggestions�).
Pour le compte de DTG, l�emploi organise les déménagements sur site et participe à
l�optimisation de l�occupation du site. Il pilote également, après recherche et
missionnement de prestataires, les travaux réalisés sur le site hors périmètre de la
direction de l�immobilier. Dans ce cadre, en s�appuyant sur la politique immobilière
de l�entreprise, il est amené à participer à l�élaboration de Plans de Prévention et à
piloter les travaux réalisés, en s�assurant du respect de la politique santé/sécurité. Il
participe à la commission restauration du site, au Plan de Mobilité Employeur
(PDME).
L�emploi est responsable de la gestion des déchets du site (correspondant déchets
du site) et est amené à suivre et à valider les bordereaux de suivi des déchets (BSD).
L�emploi est également pilote de contrat sur les contrats en lien direct avec la gestion
du site (notamment la restauration méridienne, le magasin Onet, la conciergerie).
Enfin, l�emploi est responsable du parc de véhicules de l�unité (environ 100
véhicules : voitures, utilitaires, remorques, bateaux) et de l�application des directives
groupe (projet d�électrification du parc véhicules, installation de borne de charge, �).

Profil professionnel
Recherché

Il travaille pour cela en lien avec la Direction des Services Tertiaires (AOA &
Services), qui est le prestataire interne sur le sujet. Il intervient sur les achats
véhicules, le renouvellement du parc, l�entretien, le logiciel de réservation, � et fait le
lien entre les besoins de l�unité et le prestataire DST.
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.
Formation BAC / BAC+2
Bonnes capacités et qualités relationnelles pour communiquer, convaincre et travailler
en relation avec plusieurs acteurs. Forte sensibilité aux enjeux de santé/sécurité.
Vous êtes autonome, réactif et devrez faire preuve de capacité d'initiative et
d'adaptabilité. Vous saurez également rendre compte, prendre du recul et supporter
la pression des occupants
Vous serez en mesure de traiter des problèmes concrets de logistique, avec plusieurs
affaires en parallèle (en étant capable de prioriser.

Compléments
d'information

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

Patrice VIGLIETTI, Adjoint à la Cheffe de la mission
Gestion Finances

20
mars
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Téléphone : 07 62 48 04 53 Téléphone : 06 13 67 56 03 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modif famille métier

Ref  23-05322.01 Date de première publication : 14 mars 2023

E D F Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
Département ERMES
ETAT MAJOR Groupe T60
61251710

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9.10.11 1 Appui Tertiaire Confirme H/F

Description de l'emploi Au sein d'EDF R&D, le département ERMES (électrotechnique et mécanique des
structures) est composé d'environ 130 agents. Il développe des outils de modélisation
et des méthodes d'analyses numériques et expérimentales afin de contribuer à la
performance, à la durée de fonctionnement, à la sûreté du parc de production
électrique d'EDF ainsi qu'à son évolution.
Missions :
Aide au pilotage de la gestion des RH du Département
- Contribution aux enquêtes RH à la demande du chef de département , du CERH ou
de la filière rh.
- Garant de la procédure formations externes.
- Mise en place et suivi des dossiers administratifs des salariés du département
- Partie prenante dans la procédure de déclaration des accidents du travail
- Correspondant GTA du Département pour les questions de 1er niveau
Aide à la gestion des mouvements
- Participation à l�élaboration des dossiers d�embauche externes (réalisation du
mouvement d�embauche, gestion du dossier d�embauche, accueil des embauchés)
- Participation à la constitution des dossiers de mutation interne entrante et sortante
(suivi des demandes de mutation. Publication des offres dans la Bourse de l�Emploi,
réalisation des mouvements dans e-cs,et accueil nouveaux arrivants)
Aide à la gestion du personnel non-statutaire
- Aide à la gestion des contrats particuliers (Doctorants, alternants): montage du
dossier, suivi des échéanciers, accueil. Interlocuteur pour tout dossier d'instruction
ANRT et CIFRE (saisie dossier CIFRE sur le Site ANRT, suivi des pièces
administratives pour tableau defacturation trimestrielle ANRT).
Autres missions RH
- Interlocuteur pour toute question relative à l�administration des RH des
départements via Mes demandes RH.
- Facilite la circulation de l�information RH dans les départements.
- Oriente les agents et le management vers les interlocuteurs RH compétents.
- Participe régulièrement aux réunions d�animation du réseau des appuis RH
Contribuer au collectif des assistantes des départements en partageant et
homogénéisant les bonnes pratiques

Profil professionnel
Recherché

Compétences en RH.
Un profil issu de la gestion du contrat de travail ou de la gestion de la formation serait
apprécié.
Connaissance des applications métiers (PGI-GTA, MDRH,
E-CS, MyHR) seraient souhaitées
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Rigueur,organisation et discrétion sont indispensables
Sens du service et qualités relationnelles
Respect des consignes
Facultés d'adaptation
Autonomie
Maîtrise des outils bureautiques (word, excel, outlook teams)

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

LASOROSKI Aurélie
Téléphone : 0612383158

Christophe FEREY
Téléphone : 0178194022

Fax : Mail:christophe-f.ferey@edf.fr

28 mars 2023

Ref  23-05320.01 Date de première publication : 14 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE LOGISTIQUE TECHNIQUE
SECTION LOGISTIQUE

Position F COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE DE TRANSPORT COMBUSTIBLE/DECHETS

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaires H/F

Description de l'emploi Au sein du SLT (Service Logistique Technique), la section Logistique est composé de
trois pôles dont d'un pôle Projet comptant une douzaine de Chargés d'Affaires qui
travaillent sous la responsabilité d'un Chef de section.
Dans le cadre des Règles Générales d�Exploitation, des doctrines en matière de
sûreté, de sécurité et de radioprotection définies par l�Entreprise et l�Autorité de
Sûreté, et du respect des référentiels, le Chargé d'Affaires :
- assure le pilotage d�affaires de sa spécialité de la préparation jusqu�au REX,
- coordonne les contributions et déploie le programme de surveillance des
interventions
- apporte un appui technico-économique dans le cadre de l'amélioration continue
afin de garantir la qualité, la fiabilité et la conformité des interventions sur son
périmètre, et de contribuer à la performance de l�outil de production de l�unité et à la
sûreté des tranches.
Le CA Logistique sur le plateau TeM ou AT contribue directement aux performances
des projets.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans les domaines de la logistique, déchets, combustible est un plus.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés.
Qualification des services
55 % avec astreinte technique
35 %  sans astreinte
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Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail CNPE de DAMPIERRE EN BURLY 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : ttps://rh-e-cs.edf.fr ou Vous
n'êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse
suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Action
Immédiate

Thomas LIGEON
Téléphone : 02.30.13.72.45
Mail : thomas.ligeon@edf.fr

Christophe GRABOWSKI
Téléphone : 02.30.13.72.50

Fax : christophe.grabowski@edf.fr

28 mars 2023

Ref  23-05319.01 Date de première publication : 14 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS PILOTAGE
PROGRAMMATION PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  9.10.11 1 Programmateur Cpa Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Pilotage, en tant que Programmateur CPA 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

Vous êtes l'interlocuteur privilégié de l'Agence d'Intervention de votre secteur et le
garant de la montée en compétences des programmateurs du secteur.

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.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

281



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.
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: 2023-75498

Lieu de travail AV DE L'EUROPE SAVIGNY LE TEMPLE ( 77176 ) 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dre@enedis-grdf.fr

BOUTEILLER BENJAMIN
Téléphone : 07 62 38 39 07

Mail : benjamin.bouteiller@enedis.fr

29 mars 2023

Ref  23-05316.01 Date de première publication : 14 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 Chargé D'affaires Sénior  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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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 Provence Alpes du Sud

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: 2023-75317

Lieu de travail 68  AV SAINT JEROME AIX EN PROVENCE ( 13100 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
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- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

Hervé DESCOMBES
Téléphone : 06.69.08.35.86

Mail : herve.descombes@enedis.fr

3 avr. 2023

Ref  23-05315.01 Date de première publication : 14 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 Chargé D'affaires Sénior  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
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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 Sillon Rhodanien.

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
à prévoir également un déménagement à venir vers le site de Welink d'ici fin d'année.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

5
Référence MyHR: 2023-75270

Lieu de travail 26 RUE VILLETTE LYON ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

Hervé DESCOMBES
Téléphone : 06.69.08.35.86

Mail : herve.descombes@enedis.fr

3 avr. 2023

Ref  23-05309.01 Date de première publication : 14 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
INFORMATIQUE TELECOM
SERVICES AUX UTILISATEURS
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AGENCE IT hors AM

Position F SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaires Sénior  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
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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-75260

Lieu de travail
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9 PL DE LA PUCELLE ROUEN ( 76000 ) 
( 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 orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

Sébastien HOARAU
Téléphone :     

Mail : sebastien.hoarau@enedis.fr

28 mars 2023

Ref  23-05308.01 Date de première publication : 14 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 Chargé D'affaires Sénior  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
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).
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-  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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-75259

Lieu de travail 9 PL DE LA PUCELLE ROUEN ( 76000 ) 
( 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 orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

Sébastien HOARAU
Mail : sebastien.hoarau@enedis.fr

28 mars 2023

Ref  23-05303.01 Date de première publication : 14 mars 2023

R T E
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RTE Opérations
Direction Exploitation
Centre Exploitation Marseille
Service Planification

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF  9.10.11.12.13 1 Appui Technique D�exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO3

Missions :
L�emploi contribue à préparer, analyser ou améliorer l�exploitation en prenant en compte les
enjeux de RTE (notamment ceux de l�Ingénierie, de la maintenance et Clients/Marchés)
Il réalise ou fait réaliser des documents techniques et la mise à jour des données.
Il contribue au bon fonctionnement et à la disponibilité des systèmes couverts par son activité.

Activités :
Il contribue à l�élaboration d�études/documents techniques et de notes de synthèses en lien
avec les autres métiers
Il contribue au déploiement des outils et propose des améliorations.
Il élabore des documents opérationnels pour l�Exploitation.
En fonction de l�activité de son entité, il peut :
� mettre au point des fichiers d�études coordonnés entre les différents acteurs, les utiliser,
élaborer les prévisions de consommation
� élaborer, synthétiser et réactualiser les plannings et les études de réseaux (y compris la reprise
de service) et prendre les accords clients correspondants. Il en déduit les analyses de risques et
propose les arbitrages permettant d�optimiser l�Exploitation
� identifier les besoins d�interventions sur les réseaux, les conditions d�exploitation et optimiser
les placements
� contribuer à l�élaboration du rapport journalier d�exploitation, au traitement des
dysfonctionnements, à l�élaboration des rapports d�analyses et au suivi de la mise en �uvre de
correctifs.
� organiser la mise à disposition de données d�exploitation fiables aux acteurs (de la préparation
à l�analyse a posteriori)

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra :
� Savoir expliquer le fonctionnement du système électrique
� Connaître, pour son activité, le référentiel de l'exploitation et sa déclinaison opérationnelle
� Savoir étudier et mettre en �uvre un Régime Spécial d'Exploitation (RSE)
� Connaître et savoir utiliser les fonctionnalités des protections et automates
� Savoir réaliser une étude statique en actif-réactif de l'annuel au temps réel
� Savoir construire une situation prévisionnelle aux échéances concernées par son activité
� Savoir construire et mettre à jour un planning d'opérations optimisé du Pluriannuel à
l'Infra-Journalier (en prenant en compte en particulier les interactions entre les réseaux
électriques, de télécommunications et les outils en environnement dispatching)
� Savoir mettre en oeuvre la doctrine de coordination en courant et/ou participer à son évolution

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise

Lieu de travail Centre Exploitation MARSEILLE
82 avenue d'Haïfa
13008 MARSEILLE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2303123&NoLangue=1
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Le Chef du Service Planification
Téléphone : 04.91.30.59.99

Le Chef de pôle
Téléphone : 04.91.30.97.59

28 mars 2023

Ref  23-05268.01 Date de première publication : 14 mars 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI TRX IMM 1 V

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge Affaires Senior H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires à enjeux au sein d'une équipe d'une
dizaine de chargés d'affaires gaz.
Il conduit chaque affaire de la réalisation de l'étude (ou de la réception de l'étude
validée) jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant.
Il est responsable de l'immobilisation des ouvrages et du retour technico-financier. Il
est garant de la qualité des ouvrages construits et des éléments cartographiques, du
respect des coûts et des dates convenues avec le client (interne ou externe).
Il contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité des travaux réalisés, homologation des
personnels intervenants) la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie,
données relatives, aux immobilisations...).
L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études et/ou les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients
et riverains, les Agences Réseau Gaz,...
Une des spécialités de l�agence concerne les travaux en immeuble, en particulier les
renouvellements des Colonnes Montantes Gaz.

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe.
L�emploi est conduit à manipuler des outils informatiques.
Connaissance technique en renouvellement des CICM
Expérience validée en tant que Chargé d'affaire de renouvellement CICM

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager, dont
le nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons vous accueillir en
immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers

� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
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� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 11 AVENUE DE TRUDAINE PARIS 9 ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
drht-cteso-candidatures@grdf.fr

Guillaume SANS
Téléphone : 06.08.41.07.11

Mail : guillaume.sans@grdf.fr

28 mars 2023

Ref  23-01662.04 Date de première publication : 20 janv. 2023
Date de dernière publication : 14 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
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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

L'emploi est tenu de respecter les 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

2 mai 2023
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion
- report date de forclusion
- report date de forclusion

Ref  23-05262.01 Date de première publication : 14 mars 2023

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
AI SUD LOIRE OCEAN
AI SUD LOIRE OCEAN FIXE

Position F Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  9.10.11 1 Manager Equipe (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi exerce son activité au sein de l'Agence d�interventions Sud Loire Océan. La
localisation de l'emploi reste à déterminer en fonction du profil du candidat. Elle se
situera à Rezé ou Cholet. Le Manager Equipe recruté fonctionnera en binôme avec
un autre Manager Equipe. Le binôme encadre une équipe composée de salariés des
sites de Rezé, Cholet, et Pornic.

Etre Manager Equipe, c'est manager et animer une équipe composée de Référent
Equipe, Responsable Technique et Techniciens Gaz polyvalents. Développer le
professionnalisme, développer la polyvalence adaptée aux besoins de l'agence et des
agents, accompagner les agents vers plus d'autonomie, donner du sens aux activités
et à la performance associée, promouvoir l'innovation, assurer la mise en oeuvre des
standards managériaux, veiller à la Qualité de Vie au Travail dans son équipe et
développer la culture prévention de tous sont donc la ligne de conduite du Manager
Equipe

Etre Manager Equipe, c'est également manager une activité au périmètre de l'Agence
d�interventions, en individuel ou en binôme. A ce titre il pilote les indicateurs
associés, il fait le reporting de la situation, et des problèmes rencontrés au Chef
d'Agence ou Adjoint, il est force de proposition sur les améliorations à mettre en
�uvre.

Etre Manager Equipe, c'est appartenir à un collectif managérial dans lequel le projet
d'agence et la vision sont partagés, le travail collaboratif et l'intelligence collective
sont privilégiés, la solidarité avec ses pairs est prégnante, les réussites et les échecs
sont partagés, les relations avec les entités transverses sont efficientes et empreintes
de bienveillance.
Des missions transverses pourront vous être confiées.

Vous êtes à l'aise avec les logiciels utilisés, vous avez des connaissances sur le
prescrit inhérent aux activités confiées ou alors vous avez la capacité de vous adapter
à cette typologie d'emploi.
Vous êtes à l'aise avec les logiciels mis à votre disposition (OSR, GMAO, SIG,
Philéas, CIIGAZ, O2, IEP, GDI, OPTIC,...).

Profil professionnel
Recherché
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Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se) avec un sens développé de la
prévention et de la sécurité ? Votre capacité d'adaptation et d'organisation vous
permet de gérer plusieurs situations en parallèle, et ce, avec efficacité et sang-froid ?
Vous êtes en capacité de gérer vos activités par les outils dédiés et via la
communication avec votre hiérarchie ? Vous aimez l'autonomie et l'initiative ? Nous
vous permettrons de mettre en oeuvre et de développer ces compétences.
Vous souhaitez participer à une aventure managériale où vous êtes pleinement
acteur de votre quotidien, où vous avez des marges de man�uvre, où vous êtes
décideur, où le collectif prime sur l'individuel.
Vous appréciez les challenges collectifs, vous avez une approche objective de la
performance au quotidien, vous souhaitez vous impliquer dans le développement de
vos collaborateurs ? Vous apporterez votre professionnalisme et serez soutenu(e) par
vos collègues.
Des connaissances approfondies de la GMAO, et des travaux seraient des atouts
complémentaires.
Vous voulez intégrer une agence où il fait bon vivre, où il est pratiqué un éventail
conséquent d'activités, où la polyvalence est bien perçue et pratiquée avec objectivité
?
Vous cherchez un département où il fait bon vivre avec un coût de vie raisonnable et
l'océan à côté, la campagne proche, où il règne une bonne qualité de vie ?
REJOIGNEZ L'AGENCE D'INTERVENTIONS SUD LOIRE OCEAN.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à Drht-cteso-candidatures@grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 21 R DE LA CHAUSSEE REZE ( 44400 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 20 %
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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

DELESALLE Camille
Téléphone : 06.31.82.43.12

Mail : camille.delesalle@grdf.fr

BODENNEC Thierry
Téléphone : 07.60.46.74.53

Mail : thierry.bodennec@grdf.fr

4 avr. 2023

Ref  23-05255.01 Date de première publication : 14 mars 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI CLAMART V

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 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
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� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 361 AVENUE GENERAL DE GAULLE CLAMART ( 92140 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
drht-cteso-candidatures@grdf.fr

VAILLANT NOELLE
Téléphone : 06.50.23.80.62
Mail : noelle.vaillant@grdf.fr

28 mars 2023

Ref  23-05251.01 Date de première publication : 14 mars 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
RACCO CLAMART V

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge Affaires Senior H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires à enjeux au sein d'une équipe d'une
dizaine de chargés d'affaires gaz.
Il conduit chaque affaire de la réalisation de l'étude (ou de la réception de l'étude
validée) jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant.
Il est responsable de l'immobilisation des ouvrages et du retour technico-financier. Il
est garant de la qualité des ouvrages construits et des éléments cartographiques, du
respect des coûts et des dates convenues avec le client (interne ou externe).
La satisfaction du client étant sa priorité.
Il contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité des travaux réalisés, homologation des
personnels intervenants) la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie,
données relatives, aux immobilisations...).
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L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études et/ou les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients
et riverains, les Agences d�Interventions,...
L�emploi assiste également le responsable d�équipe réalisant des missions
particulières comme par exemple le pilotage de projets complexes, la
professionnalisation des chargés d�affaires, la préparation et la réalisation de revues
de portefeuille, l�aide à la résolution de problèmes posés aux chargés d�affaires, le
remplacement du responsable d�équipe en son absence etc.

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe.
L�emploi est conduit à manipuler des outils informatiques.
Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Expertise technique pour la construction d�ouvrages
- Pédagogie et transmission du savoir, du savoir-faire et du savoir-être
- Sens du résultat / Gestion des priorités,
- Autonomie / Rigueur
- Capacités rédactionnelles
- Compétences relationnelles
- Forte culture client

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager, dont
le nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons vous accueillir en
immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers

� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des 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 361 AVENUE GENERAL DE GAULLE CLAMART ( 92140 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
drht-cteso-candidatures@grdf.fr
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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

28 mars 2023

Ref  23-03264.04 Date de première publication : 7 févr. 2023
Date de dernière publication : 14 mars 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DEL TRAVAUX SE
AGENCE INGENIERIE RHONE

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge Affaires Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être chargé(e) d�affaires, c�est intervenir en véritable chef d�orchestre dans
l�ingénierie et la construction des réseaux de distribution de gaz, en pilotant et en
coordonnant les différents intervenants des chantiers pour garantir l�alimentation de
nos clients, avec pour maître mot : sécurité et service.

Vous pilotez des chantiers variés, tels que travaux d�extension et/ou de
renouvellement, raccordements�en alliant travail de bureau et déplacements réguliers
sur le terrain. Vous assurez la coordination de tous les acteurs internes et externes du
projet technique et êtes autonome dans le pilotage de votre portefeuille d'affaires en
termes administratif, financier, planification. Vous contrôlez l�avancement des travaux
et le respect des cahiers des charges (pertinence de l'étude, respect des règles
administratives, conformité des travaux réalisés�) ainsi que la fiabilité des données
cartographiques. Vous veillez à la satisfaction de vos clients, qu�ils soient
particuliers, industriels, collectivités locales, partenaires sous-traitants ou filière
agricole pour les projets Gaz Verts.

Vous travaillez en étroite collaboration avec de nombreux acteurs internes de GRDF,
particulièrement les équipes d�intervention exploitation maintenance, développement,
patrimoine industriel.

Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Cet emploi est éligible au travail à distance dans la limite de 1 jour par semaine selon
l�accord TAD en vigueur au sein de GRDF.

Profil professionnel
Recherché

Vous savez mener des projets en autonomie tout en ayant à c�ur le sens de la
collaboration pour garantir la performance dans les interfaces entre les différents
métiers.
Vous faites preuve d�organisation et de méthode pour gérer des projets variés en
respectant les procédures et les délais.
Vous avez la capacité de vous adapter facilement à différents interlocuteurs et aux
imprévus tout en ayant le sens de la qualité du service et de la satisfaction client.
Vous êtes à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques et avez la capacité à
travailler dans un environnement numérique.
Des connaissances dans les domaines technique gaz et Travaux Publics sont
nécessaires pour ce poste.
Permis B.
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Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Lieu de travail 7 BD PACATIANUS -38200 VIENNE 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Vous devez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés
des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre candidature à
 drht-ctese-candidatures@grdf.fr
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Arnaud CHEDAL ANGLAY
Téléphone : 06.66.49.78.41

Mail : arnaud.chedal-anglay@grdf.fr

Matthieu FAVRE
Téléphone : 07.62.79.72.93
Mail : matthieu.favre@grdf.fr

12 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
- modification GF

- prolongation

Ref  23-05246.01 Date de première publication : 14 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
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PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AI.SPÉCIALISÉES

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  9.10.11 1 Technicien Interventions Specialise Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein du pôle Postes Sources de l'AIS MPS, vous serez impliqué dans un
fonctionnement où les collaborateurs sont autonomes, libres et responsables, où l'on
encourage l'initiative et le travail collaboratif.
Située à Toulouse, la ville rose, capitale du rugby, grande métropole au c�ur du
sud-ouest, berceau du bien-être et de la gastronomie, aussi proche de la
méditerranée que des sommets des Pyrénéens.
Le pôle Postes Sources assure la maintenance, la mise en service, le dépannage
dans les Postes Sources du territoire MPS et participe à la recherche de défaut de
câbles.

Vous aurez de nombreux déplacements sur le territoire de DR MPS (départements
09, 31 et 32).

En tant que technicien sénior :

Vous êtes l'expert transformateur HTB/HTA de l'agence, à ce titre vous menez des
analyses du parc existant et déployez une politique de renouvellement des
transformateurs des postes sources de la DR MPS afin d'en garantir un haut niveau
de performance.

Vous aurez comme principales missions:

- L'étude technique et financière selon le budget attribué

- La planification et coordination de la réalisation des chantiers avec l'ensemble des
acteurs impliqués (ACR, AIS, BRIPS, Exploitants, Prestataires, DTN et PFA, ...)

- La réalisation des achats de matériels et prestations nécessaires aux chantiers

- La construction et rédaction des plans de prévention associés aux interventions
prestataires

- La mise à jour des données patrimoniales (en particulier GMAO)

- L'appui au suivi maintenance des matériels de la cellule Transfo (analyses d'huile,
remplacement moteurs, rénovation et remplacement appareils grille,...)

Profil professionnel
Recherché

Une expérience avérée dans le domaine des postes sources et l'exploitation.
Des qualités de rigueur, d'autonomie, d'analyse, de synthèse et de réactivité sont
nécessaires.
Une implication forte dans le domaine de la prévention et de la sécurité sur le terrain
est indispensable.
Bonnes connaissances des outils informatiques (GMAO, bureautique métier).

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: 2023-75855

Lieu de travail
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34  CHEMIN DU GEN DECROUTE
TOULOUSE ( 31100 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

ZAMBRANA Gaëtan
Téléphone : 06 99 63 06 17

Mail : gaetan.zambrana@enedis.fr

9 avr. 2023

Ref  23-05528.01 Date de première publication : 16 mars 2023

E N N EDM - Electricité de Mayotte

Position E NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  10.11.12 1 Chargé D'etudes Sénior H/F

Description de l'emploi Le chargé d�Etudes sénior :
� Réalise les études de raccordement producteur et consommateur sur le réseau HTA et
les études d'optimisation
� Réalise des études électriques des réseaux de distribution dans le cadre de
renforcement, de renouvellement, de restructuration et de sécurisation des réseaux,
� Il est également en charge d�identifier des contraintes sur les ouvrages, de déterminer
des solutions électriques permettant de lever ces contraintes.
� Calcule et aide aux réglages des protections des départs HTA Poste Source et des
protections C13-100 clients
� Participe à la rédaction des propositions techniques et financières et des conventions de
raccordement des projets producteurs HTA
� Il gère et priorise les études qui lui sont confiées dans des délais définis
� Il joue un rôle clef dans la satisfaction des utilisateurs et dans la performance du réseau

Les qualités requises :

� Connaissances dans les procédures de lancements de travaux, et d'appel d'offres
� Aisance avec les outils informatique
� Capacité d�analyse et de synthèse,
� Connaitre les règles en matière de raccordement (PRDE)
� Connaissances sur les doctrines du réseau

� Maitrise du Pack Office - Logiciel Camelia ou équivalent            
� Compétences informatique + dessin (autocad)                                    
� Bonnes connaissances de l'ingénierie
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Profil professionnel
Recherché

-Autonome / Rigoureux / Implication
- Techniques relationnelles
- Capacités organisationnelles
- Savoir gérer un planning
- Capacités d�analyse

Lieu de travail Zone Industrielle de KAWENI
MAMOUDZOU  
( Mayotte - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Electricité De Mayotte -EDM
ZI Kawéni
97600
Mamoudzou
976 - Mayotte

Pour déposer votre candidature, merci de bien vouloir transmettre les pièces suivantes :
C01, Modèle 6 avec avis hiérarchique, lettre de motivation et CV.

JOULAIN Bruno - Chef de Missions
Téléphone : 06 39 40 08 93

Mail : b.joulain@electricitedemayotte.com

Serrvice RH
Téléphone :

Mail : EDM-RH@electricitedemayotte.com

30 mars 2023

Ref  23-05526.01 Date de première publication : 16 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC CATTENOM
SECTION ELECTRICITE ESSAIS (03051)

Position E ELECTRICITE COURANTS FORTS
Maîtrise réalisation

GF  10.11 1 Chargé D'affaires Réalisation Principal /e H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et prescriptions régissant l'Ingénierie du Parc Nucléaire en
Exploitation et dans le respect des procédures relatives à la qualité, spécifiques aux
équipes communes, le titulaire de l�emploi prépare, suit la réalisation des travaux
et/ou des essais des modifications de l�installation. Il contribue ainsi à la performance
de l'Ingénierie du Parc en Exploitation, en termes de sûreté, de disponibilité et de
coût.

Compléments
d'information

Astreintes, travaux postés et décalés possibles. Le poste peut être soumis a des
déplacements.

Lieu de travail EC CATTENOM BP N41 57570 CATTENOM  
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
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dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Action
Immédiate

DE VERGNES NICOLAS 30 mars 2023

Ref  23-05522.01 Date de première publication : 16 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
ASGARD
ENCADREMENT

Position E CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous recherchez un poste de management comportant des relations avec de
nombreux services, dans lequel l'écoute et la recherche de compromis sont
primordiales, ce poste est pour vous.

Au sein de l'ASGARD de la DR Côte d'Azur, vous intégrez un groupe au coeur des
transformations d'ENEDIS : supervision BT via LINKY réseau, gestion des accès et
dépannages, utilisation de nouveaux outils structurants.

En tant que Manager de proximité, vous contribuez à l'atteinte des résultats du
bureau d'exploitation sur la gestion des accès et du dépannage.

Vous assurez la coordination, la programmation et le contrôle des activités du BEX.

Vous êtes garant de la bonne utilisation des ressources mises à disposition.
Vous vous assurerez que les accès aux réseaux HTA et BT sont délivrés dans le
respect des procédures d'accès aux réseaux, des politiques Enedis, des règles
techniques, administratives et prévention sécurité.

Vous faites de la prévention et de la qualité de vie au travail le coeur de votre
animation managériale : pédagogie, transparence, écoute, prise de décision.
Vous organisez la montée en compétences de l'ensemble des agents et les guiderez
dans leur projet professionnel.

Vous animerez votre équipe en vous appuyant sur les compétences acquises lors de
vos expériences professionnelles précédentes, ainsi que sur l'Intelligence Collective
des équipes.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, motivé(e) et innovant(e), vous avez le sens des
responsabilités et souhaitez intégrer une équipe impliquée.

Vous avez des aptitudes et des appétences pour le management.

Doté(e) d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.

303



Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.

Compléments
d'information Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-75404

Lieu de travail 2  BD RAYNOUARD - TOULON ( 83000 ) 
( 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

Audrey ELICHABE 07 63 08 55 06
Téléphone :

Mail : audrey.elichabe@enedis.fr

DE CESAR JEAN PHILIPPE
Téléphone : 04 98 12 99 42

Mail : jean-philippe.de-cesar@enedis.fr

14 avr. 2023

Ref  23-04227.02 Date de première publication : 22 févr. 2023
Date de dernière publication : 16 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS TARN
NMP OPE INT Encadrement-PF

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  10.11.12 1 Appui Metier   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions TARN (composée d'environ 100 personnes) qui
comprend 3 bases opérationnelles (Albi, Gaillac/Graulhet, Castres/Lacaune) et une
cellule de pilotage des activités (CPA), vous organisez, avec l'état-major d'agence, le
pilotage des activités.

A ce titre, Vous veillez à la réalisation des missions et à l'organisation des activités
suivantes :

-Pilotage des programmes de maintenance (Élagage, MALTEN, Terres, VH, VH,
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OMT, RP, TAB HTA) ainsi que le suivi financier

-Suivi des prestataires (Revue de performance, suivi qualitatif/quantitatif, revue des
marchés, suivi de la consommation, suivi des OE)

-Gestion des Fiches problèmes (création, suivi, revue avec la MOAD)

-Appui aux pilotages des RIP et à la programmation des chantiers en BO

-Appui technique auprès des techniciens sur le terrain

- Interlocuteur auprès de l'AODE

- Pilotage du Crit B

-Pilotage de plusieurs lots du projets d'agence (uniformisation des pratiques, modèle
d'activité, compétences etc...)

Vous aurez la responsabilité managériale de 4 salariés :

-3 Techniciens Electricité

-1 appui administratif

Vous participerez à des groupes de travail internes à l'agence et transverses aux
interfaces et autres domaines de la DR Nord Midi Pyrénées.

En tant que membre de l'état-major de l'Agence, vous participez à l'ensemble de la
comitologie managériale de l'agence (boucle courte hebdomadaire, réunion
d'encadrement mensuelle etc...)

Vous serez directement rattaché(e) au chef d'agence.

Vous serez amené à vous déplacer sur l'ensemble des BO de l'agence.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Vous pouvez être amené(e) à partir en renfort sur la DR Nord Midi Pyrénées ou dans
le cadre de FIRE plus largement au sein d'Enedis.

Profil professionnel
Recherché

Motivé, souhaitant faire un premier pas en Agence Interventions. Une expérience
dans un domaine connexe sera apprécié (Ingénierie, formation, MOAD etc...)

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les Codes de
Bonne Conduite d'Enedis.

Un CAM soutenu pourra éventuellement être envisagé dans le cas d'une difficulté à
pourvoir l'emploi.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-74016

Lieu de travail 5  AV PIERRE-GILLES DE GENNES ALBI ( 81000 ) 
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
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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-nmp@enedis-grdf.fr

MAXIME LEBOEUF 07.61.39.27.28
Téléphone :     

LEBOEUF MAXIME
Téléphone : 04 74 02 34 57

Mail : maxime.leboeuf@enedis.fr

12 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  23-05476.01 Date de première publication : 16 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
ARIANE
AGENCE SOURCING
POLE SUD

Position E SUPPORT
RH

GF  10.11.12 1 Charge De Sourcing Senior H/F

Description de l'emploi Dans une filière en pleine transformation numérique, l'agence  Sourcing réalise des
activités de Sourcing pour l'ensemble des Unités d'Enedis et les 4 Unités
Opérationnelles nationales.

Au sein du Pôle Sud, vous interviendrez sur un périmètre à enjeux, dynamique et à
fort challenge sur le domaine recrutement CDI et/ou Alternance.

En tant que Chargé de Sourcing Sénior, vous assurerez les missions suivantes :

·       Effectuer le brief manager/ RH

·       Publier les annonces

·       Analyser les CV

·       Rechercher dans les canaux disponibles les compétences nécessaires

·       Effectuer les entretiens téléphoniques et analyser les vidéos différées

·       Produire des comptes rendu d'entretien
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·       Contribuer à la promotion de la marque Employeur auprès des candidats

·       Représenter l'entreprise dans les manifestations externes

·       Mandater les cabinets de recrutement référencés sur les marchés Cadres

·       Assurer un reporting tout au long du processus

·       L'emploi sera missionné en priorité sur les portefeuilles à plus gros enjeux
nécessitant de l'autonomie, du conseil et de la résolution de problème,

·       L'emploi peut avoir la responsabilité d'assurer la montée en compétences des
nouveaux arrivants.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience significative récente dans le recrutement, une bonne
connaissance des métiers d'Enedis. Le sens du service client, un très bon relationnel,
agile, rigoureux avec de bonnes capacités rédactionnelles.

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: 2023-76197

Lieu de travail 22  BD DE LA MARQUETTE TOULOUSE ( 31000 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis.fr

CABALLERO-ARSAUT LAURENCE
Téléphone : 04 86 57 87 13

Mail : laurence.caballero-arsaut@enedis.fr

30 mars 2023

Ref  23-05466.01 Date de première publication : 16 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
ARIANE
AGENCE ANIMATION CONTRATS TER
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Position E SUPPORT
Achats

GF  10.11.12 1 Assistant Gestion Contrat Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous appréciez la relation client et la dimension Approvisionnements/Achats ?
Le travail en équipe, la satisfaction clients et fournisseurs, la recherche de solutions
innovantes pour améliorer nos processus ne vous font pas peur ?

Nous vous proposons de rejoindre la ligne de service Achats Tertiaires de la Direction
des Services Support, Dir2S !
Votre rôle au quotidien ?

Enedis place la qualité de la relation fournisseurs au rang de ses priorités.
L'emploi contribue au respect des règles d'approvisionnements et d'achats auprès
des Unités.

- Il informe les Unités des contrats disponibles et veille à l'utilisation des marchés.
- Il participera également au renouvellement de contrats tertiaires (restauration
méridienne) de son portefeuille .

- Il est l'interlocuteur privilégié achats tertiaires de 3 Directions Régionales.

A ce titre, il suit et informe ses clients de l'avancée des dossiers qui lui sont confiés et
participe à l'animation de la performance achat tertiaire des unités (Participation aux
CEPA ou autres instances achats tertiaires). ll appuie également les unités sur le
pilotage et le suivi de leurs achats tertiaires

Autonome dans ses activités, il travaille en collaboration étroite avec les autres
membres de l'équipe à la maille locale et nationale.
Des missions ponctuelles de formations (approvisionnements) pourront être réalisées
en lien avec l'UCN (formations SAP - module achat).

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra avant tout être animé par l'esprit de « service au client ».
Il aura des capacités relationnelles avérées et une aptitude pour le travail en équipe.
- Rigueur, Fiabilité,
- Réactivité, Analyse, Expertise et de prise d'initiative.
- Réelle capacité d'adaptation.
Une bonne expérience des logiciels achats serait appréciée (PGI, Dauphin, Visir ...)

Une connaissance du domaine des approvisionnements-achats serait appréciée.

Compléments
d'information Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-76297

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
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https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis.fr

JOURDAIN LAURENCE
Téléphone : 06 38 83 24 87

Mail : laurence.jourdain@enedis.fr

JOURDAIN LAURENCE
Téléphone : 01 46 40 67 62

Mail : laurence.jourdain@enedis.fr

14 avr. 2023

Ref  23-05000.02 Date de première publication : --
Date de dernière publication : 16 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FRANC COMT NORD
OPE INT FCN MONT

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  10.11.12 1 Appui Metier H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique santé-sécurité de l'entreprise, déclinée au niveau de la
Direction Régionale dans la Charte Santé Sécurité, vous êtes le coach préventeur de
l' Agence Franche Comté Nord

Vos missions consistent:
- Animer, organiser, pratiquer et évaluer la PST (Professionnalisation en Situation de
Travail) de l'agence en vous appuyant sur le PFU.
- Sur votre initiative et sur sollicitation des responsables des bases opérationnelles et
des compagnons, vous programmez un plan d'accompagnement des agents
apprenants, aussi bien pour la partie théorique que pour la partie terrain.
- Vous rendez-compte sur la capacité des agents à prendre en charge ou non un type
d'intervention.
- Vous construisez et suivez un reporting PST.
- Vous êtes le garant de la réalisation et du suivi du PFU de l'agence en ayant un
regard particulier sur les actions IMD et PST associées. Pour ceci, en relation avec la
CPA, vous ferez preuve de proactivité dans la recherche de chantiers en adéquation
avec les besoins en formation en vous appuyant sur l'outil IMDPST. Vous piloterez un
programmateur pour garantir la réalisation du plan de formation.
- Vous concaténez et adaptez les informations clés données par la cellule prévention
de la DR pour faciliter le portage par les responsables d'équipes.
- Vous garantissez et participez aux 1/4 d'heure sécurité avec du contenu d'activité
clientèle, réseau et tertiaire. Vous faites intervenir la cellule prévention sur des points
spécifiques.
- Vous construisez avec l'encadrement le PAP de l'agence et vous en assurez le suivi
- Vous réalisez les Plans Préventions Sécurités pour les marchés de l'agence.

Profil professionnel
Recherché

Aimant les challenges et les défis, vous travaillez dans le domaine de l'exploitation
électricité ou pouvez justifier d'une expérience terrain et de management réussie.
Vous avez l'esprit d'analyse et de synthèse, la culture du résultat et des qualités
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relationnelles avérées.
Vous êtes autonome et impliqué dans le domaine de la prévention, sécurité et la
culture juste.
Vous avez le sens du collectif et de solides aptitudes à la coordination. La pédagogie
et la bienveillance sont vos maitres mots, vous adaptez vos interventions en fonction
des situations.

Vous vous retrouvez dans ces compétences et souhaitez être cet acteur? Venez
rejoindre un collectif collaboratif et responsable au sein de notre agence.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

A partir du 01/10/2022 le dispositif ANL est remplacé par le CAM.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-75703

Lieu de travail - 1 RUE JACQUES FOILLET - MONTBELIARD ( 25200 ) 
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services 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

HENRY WILLIAM
Téléphone : 06 68 10 88 78 - 03 81 83 82 72

Mail : william.henry@enedis.fr

5 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIF FAMILLE METIER INTITULE POSTE ET PLAGE

Ref  23-04618.02 Date de première publication : 2 mars 2023
Date de dernière publication : 16 mars 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627984 DEPARTEMENT RC & PROXIM'IT
62798410 OUEST
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Position E SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  10 1 Chargé D'affaires De Proximité It Confirmé H/F

Description de l'emploi Prestataire interne de services au sein du groupe EDF, le CSP IT Services aux
Utilisateurs et Proximité (CSP IT SUP) et ses 590 collaborateurs ont pour mission de
mener de grands projets de transformation SI pour l'ensemble du personnel d'EDF
SA et filiales du groupe EDF.

Chaque jour, nous développons notre appui et notre expertise auprès de l�ensemble
de nos partenaires avec des résultats comparables aux meilleurs standards de
performance du SI en matière de coûts, de qualité et de délais.

Grâce à une organisation responsabilisante, intégrant les évolutions techniques et
l'efficience du service client, nous accompagnons les utilisateurs métier dans leur
transition numérique pour plus d'efficacité et de confort au meilleur coût.

Pour poursuivre la dynamique de transformation auprès de nos clients, nous
recherchons un(e) Chargé(e) d'Affaires de Proximité Confirmé(e).

Description de l'emploi
Au sein du Groupe Ouest, un collectif de 17 personnes dynamiques et bienveillantes,
vous piloterez ou interviendrez dans des projets visant à améliorer la qualité de
service du SI et l'efficience du Groupe.

Vos principales missions:
- assurer le suivi des affaires Informatiques & Telecom confiées aux prestataires IT;
- traiter les affaires IT locales;
- piloter les prestations et les prestataires;
- définir et suivre un budget et réaliser des achats;
- assurer le suivi de la documentation;
- contribuer à la réalisation des projets régionaux et nationaux;
- assurer la relation client avec la MOA SI des utilisateurs;

Profil professionnel
Recherché

Vous avez avant tout un bon relationnel et une bonne communication tant à l'écrit
qu'a l'oral.
Vous avez une première expérience de pilotage de projet ou d'affaires, l'expérience
vous tente.
Vous savez travailler en réseau.
Idéalement vous avez des connaissances SI.
Un regard transverse associé à votre écoute, votre sens du travail en équipe seront
des atouts
indispensables pour piloter les travaux faisant intervenir les différents interlocuteurs
(MOAs,
métiers, prestataires �).
Vos capacités d�analyse, de synthèse et votre adaptabilité vous permettront de
mener à bien
vos missions avec efficacité.
Les qualités de notre pilote d'affaire et projets idéal se résument en quelques mots:
* Autonomie
* Analyse et synthèse
* Curiosité, ouverture et capacité à innover
* Facilitation et coordination
* Challenge et prise d'initiatives
* Co-construction et entraide

Compléments
d'information

Vous convaincre un peu plus ?

Rejoindre le Groupe Ouest du département Relation Clients & Proxim'IT, c�est
rejoindre un environnement développant et challengeant : apprentissage continuel,
nouvelles pratiques et outils, disponibilité et sens du service.
C'est aussi rejoindre un collectif avec un fort esprit d'équipe, de solidarité et
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d'entre-aide qui favorise la responsabilisation et l'autonomie, notamment grâce au
télétravail.

Vous souhaitez en connaître davantage ? N�hésitez pas à nous contacter sur Nantes
et les CNPE de Chinon et Civaux
Mots clés : Opale, TEOWay, Evolean, Performance, Transformation, Excellence,
Efficacité, Efficience, Collectif, Data, Agilité, Bienveillance, Devoir d�essayer,
Informatique, Projet, Infrastructure

A la prise de poste, une durée d�exercice de l�emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l�emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d�exercice dans l�emploi fera ensuite l�objet d�un échange
annuel.

Lieu de travail 65 rue de la perverie
NANTES 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.    
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Sylvain LORET
Téléphone : 06 68 63 12 66

Mail : sylvain.loret@edf.fr

23 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion

Ref  23-05444.01 Date de première publication : 16 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
MPS RCI RMM ENCADREMENT-PF

Position E REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F
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Description de l'emploi La direction Régionale Midi Pyrénées Sud couvre 3 départements (Ariège, Gers et
Haute Garonne) qui présentent une enthousiasme diversité qui va de la grande
métropole à des espaces ruraux et montagneux.

Ces territoires connaissent une belle dynamique notamment sur la métropole
Toulousaine.

L'Agence Raccordement compte environ 80 collaborateurs. Elle est chargée
d'accueillir, de prendre en charge et de faire réaliser les demandes de raccordement
sur l'ensemble des segments client de la DR.

Elle est composée de 4 pôles d'activités:
- L'accueil raccordement des clients Particuliers,
- L'accueil raccordement des clients Professionnels et Collectivités,
- L'accueil Raccordement Marché d'Affaires,
- La Maitrise d'Ouvrage de Réalisation.

Dans un contexte en mouvement et à fort enjeu (satisfaction client, réduction des
délais, déploiement des bornes de recharge, évolution des métiers et digitalisation de
la relation client), vous aurez en charge une équipe d'une vingtaine de conseillers
basée sur Toulouse et Saint Gaudens, sur les pôles raccordement clients Particuliers
et Professionnels et Collectivités.

Vos principales missions seront :  
- De porter et garantir la mise en �uvre de la politique Prévention Santé et Sécurité
auprès de votre équipe,
- De manager une équipe composée de conseillers clients raccordement,
- De contribuer avec votre équipe aux indicateurs du contrat de l'agence, au plan
d'actions et projet de l'agence,
- De gérer la communication auprès de vos collaborateurs, animer périodiquement
des points d'équipe pour faire le point sur les résultats, la performance individuelle et
les consignes métiers,
- D'accompagner vos collaborateurs dans leur montée en compétence, leur
professionnalisation,
- De porter et accompagner les différentes évolutions auprès des agents (Si,
règlementaires, métiers, organisations).

Le pôle client est situé à Toulouse avec une équipe à Saint Gaudens.

Vous serez donc amené à réaliser des déplacements sur ces deux sites.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, motivé(e) et innovant(e), vous avez le sens des
responsabilités et souhaitez intégrer une équipe impliquée.

Doté(e) d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.

Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.

Vous avez le goût du management, de la performance, des compétences d'animation
et de pédagogie, et souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.

Vous disposez d'une expérience réussie en management, vous aimez prendre des
responsabilités et obtenir des résultats durables dans un univers en mouvement,
alors rejoignez l'agence Raccordement de Midi Pyrénées Sud !

La personne recherchée aura une forte exemplarité en matière de prévention
sécurité. Elle aura un goût prononcé pour le management et l'animation d'équipes, et
fera preuve de leadership.
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La prise de poste pourra se faire sur Toulouse ou Saint Gaudens et des
déplacements entre les deux sites sont à prévoir.

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: 2023-73361

Lieu de travail 2  R  ROGER CAMBOULIVES
TOULOUSE CEDEX 1 ( 31500 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

QUEHAN Eric
Téléphone : 06 62 73 92 94
Mail : eric.quehan@enedis.fr

16 avr. 2023

Ref  23-05422.01 Date de première publication : 15 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE TECHNIQUE ENVIRONNEMENT
POLE LOGISTIQUE DECHET COMBUSTIBLE

Position E COMBUST DECHET LMI
Maîtrise réalisation

GF  10.11 1 Charge D Affaires Et Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Dans le cadre des politiques de l�Entreprise, des orientations et objectifs de l�Unité,
de son
service d�appartenance, l�emploi pilote des affaires constituées d�un ensemble
d�interventions
relevant de sa spécialité afin de garantir un niveau de performance
technico-économique des
installations et de contribue à la maîtrise de la sûreté et de la disponibilité des
tranches dans le
respect des règles de sécurité, de dosimétrie et de protection de l�environnement.

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

action
immédiate

MICHAEL BOUTEMY
Téléphone : 03.24.36.30.46

29 mars 2023

Ref  23-05416.01 Date de première publication : 15 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE AUTOMATISME ESSAIS
POLE AUTOMATISMES

Position E AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Maîtrise réalisation

GF  10.11 1 Charge D Affaires Et Projets H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques de l�Entreprise, des orientations et objectifs de l�Unité,
de son
service d�appartenance, l�emploi pilote des affaires constituées d�un ensemble
d�interventions relevant de sa spécialité afin de garantir un niveau de performance
technico-économique des installations et de contribue à la maîtrise de la sûreté et de
la disponibilité des tranches dans le respect des règles de sécurité, de dosimétrie et
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de protection de l�environnement.

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

ACTION
IMMEDIATE

SILBER Gilles Benben
Téléphone : 03.24.36.37.53

5 avr. 2023

Ref  23-05412.01 Date de première publication : 15 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE AUTOMATISME ESSAIS
POLE Essais

Position E ESSAIS
Management

GF  10.11 1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d'organisation du site, des Règles Générales d'Exploitation,
des règles de sécurité et de sûreté des installations, des référentiels et programmes
nationaux et locaux, l'emploi est responsable de l'animation d'une équipe
d'intervention au sein d'une section et à ce titre, il : assure l'organisation , le pilotage
et le contrôle de son équipe sur le terrain dans la réalisation et la surveillance des
interventions de son périmètre; apporte un appui au management des ressources
humaines notamment pour le maintien et le développement des compétences;
participe au développement de la transversalité avec les autres équipes dans le cadre
du Retour d'Expérience et du partage de bonnes pratiques; afin de garantir la qualité,
l'exhaustivité et la fiabilité des interventions de l'équipe sous sa responsabilité et de
contribuer à la disponibilité et à l'optimisation de l'outil de production de l'Unité.
Dans le cadre de management des agents de son équipe :
Il négocie les objectifs pour son équipe et est responsable de leurs atteintes.
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�Il pilote les objectifs des agents  de son équipe  Il porte les exigences et traite les
écarts.
�Il renforce la performance de son équipe : optimisation du travail, recherche de
gains de productivité, amélioration des performances de sûreté, intégration du REX
�Il anime régulièrement des réunions de son équipe pour s�assurer de la qualité des
activités réalisées, communiquer sur les enjeux, recueillir les avis, partager le REX et,
faire un point d�étape sur l�avancée du projet d�équipe

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ
BP 174 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

SILBER Benben Gilles
Téléphone : 03.24.36.37.53

5 avr. 2023

Ref  23-05405.01 Date de première publication : 15 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE AUTOMATISMES ESSAIS
POLE METHODES

Position E AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  10.11 1 Preparateur Referent H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles générales de Sûreté, Sécurité, et de radioprotection, du
Manuel Qualité, des Règles Générales d�Exploitation, des directives et prescriptions
concernant les interventions sur la tranche, l�emploi :
- Prépare et coordonne les interventions des Tranches en fonctionnement ou en arrêt
de sa
spécialité,
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- Analyse la performance des activités et des matériels, fonctions et/ou systèmes,
- Apporte appui et conseil aux Chargés d�affaires et aux équipes d�intervention,
Afin de garantir l�optimisation technico-économique des interventions sur les
matériels et/ou des processus et de contribuer à l�atteinte des objectifs du
programme pluriannuel de maintenance, et à la
disponibilité des matériels fonctions et/ou systèmes

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ
BP 174 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

ACTION
IMMEDIATE

SILBER BENBEN
Téléphone : 03.24.36.37.53

29 mars 2023

Ref  23-05389.01 Date de première publication : 15 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS AISNE
ENCADREMENT BO SOISSONS

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe H/F

Description de l'emploi
Vous recherchez un poste de management comportant des relations avec de
nombreux services, dans lequel l'écoute et la recherche de compromis sont
essentiels, ce poste est pour vous !

Au sein de la Base Opérationnelle de Soissons-Château Thierry, l'emploi coordonne,
anime et contrôle au quotidien l'activité de l'équipe de préparateurs et de techniciens
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en charge des
interventions réseaux et technique clientèle sur la zone de Château-Thierry.

Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation.

Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des activités
exploitation et clientèle.

Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires.

Vous accompagnez les techniciens dans leur montée en compétence sur les activités
de l'agence et participez à la réalisation des entretiens annuels.

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 (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 du groupe
par la mise en place d'actions innovantes en termes de performance, de
professionnalisme ou de sécurité.

Vous assurez les missions prévention sécurité et logistique associées à la gestion du
site de Château Thierry.

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

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Emploi éligible au dispositif d'accompagnement à la mobilité géographique en CAM -
Mobilité renforcée.

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, aide financière 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.
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Le taux CAM pour le lieu de travail de Bézu Saint Germain est :
sans enfant : 14%
1 enfant : 17%
2 enfants : 21%
3 enfants et + : 24%

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: 2023-75536

Lieu de travail RUE DE LA HAYETTE BEZU SAINT GERMAIN ( 02400 ) 
( Aisne - Picardie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr

LECLERCQ Florian
Téléphone : 07 60 99 08 87

Mail : florian.leclercq@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :     

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

14 avr. 2023

Ref  23-05374.01 Date de première publication : 15 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
TST
TST BREST PV

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La base de Brest est rattachée au pôle Brest/Quimper. Dans le cadre des règles
techniques, administratives et des délégations de pouvoir, le titulaire de l'emploi
assure le management de la base TST HTA de Brest. Le responsable de groupe doit
garantir sur son site :

- la mise en place et le suivi de l'Animation Prévention Santé Sécurité de la base
- le management opérationnel d'un groupe de 12 salariés
- l'organisation et la validation de la montée en compétence des agents sur les
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activités en exploitant la démarche PST.
- La mise en oeuvre des programmes organisés par la CPA T qui pilote la
performance opérationnelle de l'agence.
- Un relationnel de qualité avec les différents interlocuteurs interne et externe de sa
base.
- Une dynamique de l'innovation qui valorise l'initiative des agents.

Le responsable de groupe fait partie du collectif d'encadrement de l'Agence. A ce
titre, il est force de proposition pour améliorer les fonctionnements aux interfaces,
participer aux groupes de travail métier et contribuer activement à la boucle
d'amélioration et à la performance de l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra faire preuve d'autonomie, de capacités managériales et
d'animation.
Un engagement dans le management de la prévention sécurité est indispensable et
une expérience dans le domaine TST HTA constituerait un atout.
De bonnes capacités organisationnelles et relationnelles et un véritable esprit
d'équipe sont attendus.

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: 2023-76174

Lieu de travail RUE JACQUELINE AURIOL GUIPAVAS ( 29490 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis.fr

ANTOINE Emmanuel
Téléphone : 06 69 64 90 54 / 02 28 27 54 21

Mail : emmanuel.antoine@enedis.fr

13 avr. 2023

Ref  23-05345.01 Date de première publication : 15 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
ANNECY TRAVAUX

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

321



GF  10.11.12 1 Charge De Conception Referent  H/F

Description de l'emploi Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
le poste de chargé de Conception Référent est basé à Annecy

Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Conception Référent :

Vous êtes en lien avec les Chargés de Projets / Chargés de conception, pour le
compte de l'Agence,

-Vous prenez notamment en charge les demandes de raccordement de projets
nécessitant des études approfondies de type collectifs, petits producteurs BT, ainsi
que les demandes de déplacements d'ouvrages, entraînant la modification du réseau
BT ou HTA. Vous intervenez de la demande du client jusqu'à l'élaboration d'un devis
ou prise de la décision de lancement des travaux.

-Vous étudiez, élaborez et chiffrez la solution technique de référence (optimum
technico-économique) dans le respect des règles techniques, administratives, et
financières.

-Vous conseillez votre client sur les aspects organisationnels, techniques et financiers
de son projet.

-vous réalisez de l'accompagnement ainsi que du compagnonnage (PST) des agents
en cours d'acquisition de compétences.

- vous menez des missions de transmission des compétences et d'appui sur certains
aspects du métier à travers l'animation fonctionnelle ou la formation des Chargés de
Projets et Chargés de Conception.

- L'emploi contribue à la boucle d'amélioration des processus en proposant des
innovations permettant d'en augmenter l'efficience.

-En tant que chargé de projet référent, vous assurez un rôle d'appui, de
professionnalisation et d'expertise. Vous êtes responsable de plusieurs domaines
d'expertises au niveau de l'Agence et assurez le suivi d'actions. Vous pouvez
également être tuteur d'un nouvel arrivant et/ou d'un apprenti. Vous êtes force de
proposition face aux évolutions et visez l'amélioration continue dans le cadre
d'excellence opérationnelle en appui au responsable de groupe/pole.

Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,

-Vous avez de solides compétences électrotechniques sur les ouvrages électriques
de distribution publique.

-Vous avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes,

-Vous avez un bon sens relationnel et appréciez apporter votre appui et vos conseils
aux Chargés de Projets et Chargés de Conception, vous savez vous adapter à vos
interlocuteurs.

-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux,

-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
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de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence.

-Vous savez faire preuve de pédagogie, vous êtes convaincu de la pertinence du
partage de compétences.

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0

Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Ce poste est éligible au CERNE. Vous bénéficierez à ce titre d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issue du mandat. »
 « L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution. Dans le cadre de la politique mobilité et
fidélisation des compétences d'Enedis, vous pourrez bénéficier du Capital Attractivité
Mobilité, versé aux agents statutaires qui sont conduits à déménager dans le cadre
d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de l'article 30. Elle est versée en 5 fois :1 er
versement au déménagement2nd,3ème,4ème et 5ème versements à la date
anniversaire de la mutation.

Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
 Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les
salariés hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé avec avis
hiérarchique et votre fiche carrière (CO1)

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité 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: 2023-75994

Lieu de travail 5  BD DECOUZ ANNECY ( 74000 ) 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr
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CAPET Nicolas
Téléphone : 06 69 58 31 76

Fax :     
Mail : nicolas.capet@enedis.fr

Téléphone :
17 mai 2023

Ref  23-05344.01 Date de première publication : 15 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
ENCADREMENT

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au coeur des Alpes, dans une région attractive , dynamique et vivante, entre lacs et
montagnes, vous exercez le métier de Responsable de Groupe Ingénierie sur
Annecy.

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 AIRC et relever le défis de réduire nos couts unitaires d'ici
fin 2023, vous aimez travailler en collectif : alors ce poste de manager au sein du pole
de Ingénierie d'Annecy vous tend les bras.

Au sein de la Direction Régionale Alpes , le pole d'Annecy regroupe une trentaine de
collaborateurs .

Vous êtes un des managers de cette équipe opérationnelle constituée de chargés de
conception et chargés de projet .

Vos missions principales :

Vous vous investissez dans la sécurité de votre équipe et de nos prestataires (VPS,
vérification de la bonne application des procédures réglementaires, ...)

Vous gérez l'activité de votre équipe (qualification des dossiers, affectation des
affaires raccordement et déplacement d'ouvrage, suivi du traitement et de
l'avancement des affaires, jalonnement et respect des engagements clients),

Vous validez les points financiers ( Devis, Commandes, FSS, Immobilisations,
Factures)

Vous pilotez l'activité réalisée au travers de revues de portefeuille mensuelles avec
vos équipes et les prestataires,

Vous contribuez à l'évaluation des salariés, à leur professionnalisation et à la Qualité
de Vie au Travail de l'équipe,

Vous travaillez en synergie avec les différents services de l'unité (AI,AIS, MOAR
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branchement, BetoBE , AREMA...) pour améliorer la qualité du service rendu et la
satisfaction de nos clients,

Vous contribuez en appui au chef du pole , à l'amélioration des procédures, au
traitement des dysfonctionnements , à repenser les modes de travail et simplifier le
quotidien

Profil professionnel
Recherché

Vous incarnez le projet d'entreprise et les valeurs d'Enedis. Vous représentez
l'employeur dans vos actes managériaux quotidiens et vous intégrez les valeurs
managériales de l'Agence AIRC ( lead management)

Vous disposez d'une expérience réussie en management. Vous aimez animer,
donner du sens, emmener un collectif. Vous voulez responsabiliser et faire grandir
vos collaborateurs pour améliorer l'efficacité de votre agence et obtenir des résultats
durables.

Vous disposez d'une bonne capacité d'écoute, un sens du relationnel et vous êtes
ouvert au travail en équipe

Compléments
d'information

 « L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution. Dans le cadre de la politique mobilité et
fidélisation des compétences d'Enedis, vous pourrez bénéficier du Capital Attractivité
Mobilité, versé aux agents statutaires qui sont conduits à déménager dans le cadre
d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de l'article 30. Elle est versée en 5 fois :1 er
versement au déménagement2nd,3ème,4ème et 5ème versements à la date
anniversaire de la mutation.
 Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
 Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les
salariés hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé avec avis
hiérarchique et votre fiche carrière (CO1)

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-76011

Lieu de travail 5  BD DECOUZ ANNECY ( 74000 ) 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

17 mai 2023
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CAPET NICOLAS
Téléphone : 04 79 75 70 61

Fax :     
Mail : nicolas.capet@enedis.fr

Téléphone :

Ref  23-05321.01 Date de première publication : 14 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE LOGISTIQUE TECHNIQUE
SECTION LOGISTIQUE

Position E COMBUST DECHET LMI
Maîtrise réalisation

GF  10.11 1 Responsable D'equipe H/F

Description de l'emploi L�emploi participe à la mise en �uvre de la stratégie de la section et du service et à
l�atteinte des objectifs. Il porte les exigences relatives à l�ensemble des activités de
l�équipe en respectant le cadre qui lui est fixé.
L'emploi anime, coordonne et contrôle les activités d�une équipe composée de
techniciens et d� agents techniques afin de garantir la qualité des interventions de sa
spécialité dans le respect des procédures définies, des règles de sûreté-qualité et
sécurité � radioprotection.
L�emploi s�attache par ailleurs à développer, maintenir et évaluer les compétences
des agents de son équipe.

Profil professionnel
Recherché

Personne souhaitant s�orienter vers l�animation d�équipe et le management de
personnes

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés.
Qualification des services
55 % avec astreinte technique
35 %  sans astreinte
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail CNPE de DAMPIERRE EN BURLY 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : ttps://rh-e-cs.edf.fr ou Vous
n'êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse
suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Action
Immédiate

Thomas LIGEON
Téléphone : 02.30.13.72.45
Mail : thomas.ligeon@edf.fr

Christophe GRABOWSKI
Téléphone : 02.30.13.72.50

Fax : christophe.grabowski@edf.fr

28 mars 2023

Ref  23-05297.01 Date de première publication : 14 mars 2023

E D F
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DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT INGENIERIE DU PARC EN EXPLOITATION EC FLAMANVILLE
Section ELEC MACA ESSAIS 30528504

Position F MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  10 1 Charge D'affaires Realisation H/F

Description de l'emploi MISSION GENERALE :
Préparer et suivre la réalisation des travaux et/ou des essais de requalification de
l�installation.

ACTIVITES :

Activités liées aux contrats, relations avec les entreprises prestataires :
- Surveillance de l�ensemble des activités des constructeurs concernés
- Animation des réunions préparatoires et rédaction des comptes rendus
- Lancement des ordres d�exécution pour les interventions des entreprises

Activités de préparation des interventions :
- Vérification de l'applicabilité « technique » sur site du dossier d�intervention
- Contribution à la planification des interventions, notamment par l�optimisation de la
planification des tâches pour rester dans la durée cible de l'arrêt (ou le planning
général hors arrêt)
- Préparation des documents nécessaires aux interventions (demandes de régimes,
demandes de servitudes�)
- Analyse de risques de l�intervention (sûreté, sécurité, environnement, �)

Activités liées à la réalisation des dossiers d�intervention et à la surveillance des
prestataires :
- Surveillance de la réalisation des travaux (respect des conditions de réalisation
techniques, contractuelles, financières, de sécurité et de planification)
- Surveillance des essais intrinsèques et fonctionnels réalisés par les constructeurs
ou réalisation en propre
- Première analyse des résultats d�essais en collaboration avec le coordonnateur
essais
- Contrôle des rapports de fin d�intervention des constructeurs
- Elaboration des fiches de synthèse d'intervention et fiche d�évaluation prestataire

Activités liées à la sécurité, à la radioprotection et à l�environnement :
- Surveillance du respect des consignes EDF par le personnel des entreprises
prestataires
- Vérification de la mise en �uvre des actions de minimisation du risque d�exposition
des intervenants sur site (état des lieux, cartographie, décontamination, protection,
modification des procédures d'intervention, ...)

Activités liées au retour d�expérience suite aux interventions :
- Consignation des éléments de retour d�expérience et organisation de réunions
dédiées à l�amélioration continue
- Partage du REX avec les centres d�ingénierie et les autres équipes communes

Profil professionnel
Recherché

PROFIL :
� Formation scientifique ou technique, BAC +2 / BAC +3
ou équivalent avec une expérience significative
� Connaissances théoriques selon le métier en génie
civil, en mécanique, en électricité ou en automatisme, informatique�

COMPETENCES :
� Gestion de projet (suivi de planning, respect de délais,
coordination, animation de réunions�)
� Autonomie
� Disponibilité et réactivité
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� Esprit d�équipe, capacité à travailler en réseau
� Adaptation
� Maîtrise de soi
� Capacité d�analyse et d�anticipation
� Rigueur, transparence et organisation
� Bon relationnel

Compléments
d'information

L�activité est exercée sur site. Le chargé d�affaires
réalisation est rattaché au service en charge de
l�intégration des modifications sur le site (équipe commune) ou au groupe
maintenance lourde du siège.
Il peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux travaux décalés.

Lieu de travail SITE DE FLAMANVILLE
BP 2
50340 FLAMANVILLE 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures https://rh-e-cs.edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

Guillaume JOUVE
Téléphone : 06.46.60.66.46

Mail : guillaume.jouve@edf.fr

4 avr. 2023

Ref  23-05294.01 Date de première publication : 14 mars 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT INGENIERIE DU PARC EN EXPLOITATION - EC ST LAURENT
ETAT MAJOR 30526005

Position F SURETE QUALITE
Méthodes

GF  10 1 Correspondant Projet H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation, le titulaire
de l�emploi coordonne les activités d�intégration des modifications sur site, lors des
phases de fonctionnement et d�arrêt de la centrale à laquelle il est rattaché.
Le titulaire de l�emploi exerce son activité sur un site au sein d�une Equipe
commune.
Il n�a pas d�emploi subordonné mais il travaille en équipe avec ses homologues, les
chefs de section responsables de la production des dossiers de réalisation et remonte
les informations à l�Ingénieur Coordonnateur Travaux ou au chef d�équipe
commune.
Le titulaire de l�emploi organise et gère les interfaces entre de nombreux
interlocuteurs de métiers différents, en dehors de tout lien hiérarchique. Dans ce
cadre, il est souvent amené à rechercher l�adhésion de ses interlocuteurs dans la
recherche de solutions pertinentes pour respecter les objectifs fixés.
Il peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux travaux décalés.
L�activité du titulaire de l�emploi est concentrée sur une phase particulière du
fonctionnement de la centrale, soit en arrêt de tranche, soit en tranche en marche. Il
suit les projets liés à son domaine d�activité (arrêt de tranche ou tranche en marche)
et peut apporter un soutien à ses collaborateurs de l�autre phase d�activité.
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Profil professionnel
Recherché

Formation scientifique ou technique, niveau Bac +2 / Bac +3 ou équivalent
Connaissance de l�environnement nucléaire et des enjeux liés à la planification ainsi
qu�une expérience significative
Capacités d�analyse et de synthèse
Travail en équipe et en collaboration avec des équipes pluridisciplinaires
Rigueur, sens de l�organisation
Communication (clarté rédactionnelle et orale)
Disponibilité, capacité d�adaptation, réactivité
Gestion du stress

Compléments
d'information

L'emploi pourra comporter la réalisation de travaux postés, décalés et des astreintes.
La durée attendue dans le poste est de 5 ans.
Eligible CMM PFM

Lieu de travail CNPE DE ST LAURENT 41220 ST LAURENT 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures https://rh-e-cs.edf.fr

Action
Immédiate

Yves LAHONDERE
Téléphone : 06 07 12 60 99

Mail : guillaume.jouve@edf.fr

Guillaume JOUVE
Téléphone : 06. 46. 60. 66. 46

4 avr. 2023

Ref  23-05292.01 Date de première publication : 14 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 NETTOYAGE GV (03034)

Position E MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  10.11 1 Chargé D'affaires Réalisation Principal /e H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et prescriptions régissant l'Ingénierie du Parc Nucléaire en
Exploitation et dans le respect des procédures relatives à la qualité, spécifiques aux
équipes communes, le titulaire de l�emploi prépare, suit la réalisation des travaux
et/ou des essais des modifications de l�installation. Il contribue ainsi à la performance
de l'Ingénierie du Parc en Exploitation, en termes de sûreté, de disponibilité et de
coût.

Compléments
d'information

Astreintes, travaux postés et décalés possibles. Le poste peut être soumis a des
déplacements.

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
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Action
Immédiate

CHARLES LAURENT 28 mars 2023

Ref  23-05288.01 Date de première publication : 14 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC TRICASTIN
SECTION ELECTRICITE ESSAIS (03251)

Position E ELECTRICITE COURANTS FORTS
Maîtrise réalisation

GF  10.11 1 Chargé D'affaires Réalisation Principal /e H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et prescriptions régissant l'Ingénierie du Parc Nucléaire en
Exploitation et dans le respect des procédures relatives à la qualité, spécifiques aux
équipes communes, le titulaire de l�emploi prépare, suit la réalisation des travaux
et/ou des essais des modifications de l�installation. Il contribue ainsi à la performance
de l'Ingénierie du Parc en Exploitation, en termes de sûreté, de disponibilité et de
coût.

Compléments
d'information

Astreintes, travaux postés et décalés possibles. Le poste peut être soumis a des
déplacements.

Lieu de travail EC TRICASTIN BP N3 26130 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX  
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Action
Immédiate

ROUSSEAU GAETAN 28 mars 2023

Ref  23-05286.01 Date de première publication : 14 mars 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
SERVICES PARTAGES
SP-DIRECTION GESTION FINANCE
ETAT MAJOR (627301)
DGF - HORS CADRES SUPERIEURS (62730103)

Position F LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT
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GF  10 1 Assistant De Direction 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 des 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.

L'emploi d'Assistant(e) de Direction assure les missions suivantes pour le compte de
la Direction Gestion Finance (DGF) ainsi que de la Direction Performance
Opérationnelle (DPO) et du Département Politique Industrielle (DPI) :

- Gestion de l�agenda des Directeurs de la DGF et de la DPO
- Organisation des différentes réunions et évènements (comité de gestion, journée
d'étude, réunions, entretiens, sortie d'équipe)
- Appui logistique auprès des équipes de la DGF, DPO et DPI (PIMMOG, accès
visiteur, salle de réunion, carte cantine, etc.)
- Gestion des arrivées et sorties (commande du PC, badge, visite de sécurité)
- Gestion des déplacements/voyages (commande de billets dans TRHIPS pour les
directeurs, appui auprès des salariés dans leurs demandes )
- Gestion des achats et des commandes (Création DA, DAUPHIN : fournitures,
plateaux repas, etc.)
- Archivage des notes de frais
- Suivi de la SOFT ( réception des factures pour DGF, DPO et DPI) et appui auprès
des autres assistantes si besoins
- Assurer la fonction de préventeur santé sécurité DGF (comité préventeur, semaine
Santé Sécurité, Déclaration des accidents de travail/trajet, suivi des Visites
Prévention Sécurité, Animation des séquences santé sécurité lors des réunions
plénières DGF)

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises pour le poste sont les suivantes :

- Très bonnes qualité relationnelles (en interaction avec des publics diversifiés,
Directeurs, salariés, etc�)
- Sens de la confidentialité et discrétion
- Sens du résultat
- Polyvalence
- Rigueur
- Sens du service

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).
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Yannick CANALS-DELRUE
Téléphone : 06 50 10 84 40

Mail : yannick.canals-delrue@edf.fr

28 mars 2023

Ref  23-05275.01 Date de première publication : 14 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC CRUAS
SECTION ELEC ESSAIS (03081)

Position E ELECTRICITE COURANTS FORTS
Maîtrise réalisation

GF  10.11 1 Chargé D'affaires Réalisation Principal /e H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et prescriptions régissant l'Ingénierie du Parc Nucléaire en
Exploitation et dans le respect des procédures relatives à la qualité, spécifiques aux
équipes communes, le titulaire de l�emploi prépare, suit la réalisation des travaux
et/ou des essais des modifications de l�installation. Il contribue ainsi à la performance
de l'Ingénierie du Parc en Exploitation, en termes de sûreté, de disponibilité et de
coût.

Compléments
d'information

Astreintes, travaux postés et décalés possibles. Le poste peut être soumis a des
déplacements.

Lieu de travail EC CRUAS BP N30   07350 CRUAS 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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

HEC ADRIEN 28 mars 2023

Ref  23-05272.01 Date de première publication : 14 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC CRUAS
SECTION GENIE CIVIL (03083)
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Position E GENIE CIVIL
Maîtrise réalisation

GF  10.11 1 Chargé D'affaires Réalisation Principal /e H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et prescriptions régissant l'Ingénierie du Parc Nucléaire en
Exploitation et dans le respect des procédures relatives à la qualité, spécifiques aux
équipes communes, le titulaire de l�emploi prépare, suit la réalisation des travaux
et/ou des essais des modifications de l�installation. Il contribue ainsi à la performance
de l'Ingénierie du Parc en Exploitation, en termes de sûreté, de disponibilité et de
coût.

Compléments
d'information

Astreintes, travaux postés et décalés possibles. Le poste peut être soumis a des
déplacements.

Lieu de travail EC CRUAS BP N30   07350 CRUAS 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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

HEC ADRIEN 28 mars 2023

Ref  23-05271.01 Date de première publication : 14 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC CRUAS
SECTION GENIE CIVIL (03083)

Position E GENIE CIVIL
Maîtrise réalisation

GF  10.11 1 Chargé D'affaires Réalisation Principal /e H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et prescriptions régissant l'Ingénierie du Parc Nucléaire en
Exploitation et dans le respect des procédures relatives à la qualité, spécifiques aux
équipes communes, le titulaire de l�emploi prépare, suit la réalisation des travaux
et/ou des essais des modifications de l�installation. Il contribue ainsi à la performance
de l'Ingénierie du Parc en Exploitation, en termes de sûreté, de disponibilité et de
coût.

Compléments
d'information

Astreintes, travaux postés et décalés possibles. Le poste peut être soumis a des
déplacements.

Lieu de travail EC CRUAS BP N30   07350 CRUAS 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
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dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Action
Immédiate

HEC ADRIEN 28 mars 2023

Ref  23-05270.01 Date de première publication : 14 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC CRUAS
SECTION GENIE CIVIL (03083)

Position E GENIE CIVIL
Maîtrise réalisation

GF  10.11 1 Chargé D'affaires Réalisation Principal /e H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et prescriptions régissant l'Ingénierie du Parc Nucléaire en
Exploitation et dans le respect des procédures relatives à la qualité, spécifiques aux
équipes communes, le titulaire de l�emploi prépare, suit la réalisation des travaux
et/ou des essais des modifications de l�installation. Il contribue ainsi à la performance
de l'Ingénierie du Parc en Exploitation, en termes de sûreté, de disponibilité et de
coût.

Compléments
d'information

Astreintes, travaux postés et décalés possibles. Le poste peut être soumis a des
déplacements.

Lieu de travail EC CRUAS BP N30   07350 CRUAS 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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

HEC ADRIEN 28 mars 2023

Ref  23-04141.03 Date de première publication : 20 févr. 2023
Date de dernière publication : 14 mars 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
AMSG SO
EM MSG FIXE

Position E Exploit Maintenance Réseau Gaz
Encadrant Exploit Maintenance
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GF  10.11.12 1 Referent De Domaine (H/F) - Part Attractivité
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être référent du domaine Contrôle Soudure, c�est assurer l'animation de ce domaine
à la maille de la région tout en faisant partie de l�équipe d�encadrement de
l�Agence.
Vous êtes garant de la cohérence des méthodes et d�animation entre les deux
plaques de la région, et êtes le seul interlocuteur pour les sujets liés à l�organisation
et interfaces du domaine.

Les activités de l�agence MSG couvrent des domaines variés et hautement
techniques, allant de la maintenance (ouvrages de détente, Recherche Systématique
de Fuites, Concentrateurs Gazpar) aux travaux en charge, en passant par la
protection cathodique de nos canalisations ainsi que le contrôle soudure. Enfin, les
postes d�injection de biométhane sont au c�ur de notre activité (mises en services,
maintenance).

Faisant partie de l�équipe d�encadrement de l�Agence, vous participez à la
dynamique managériale globale et êtes force de proposition pour améliorer son
fonctionnement.
Localement, vous êtes en appui managérial du responsable de secteur de Latresne
(management d�une vingtaine de techniciens) et vous pourrez être amené à le
remplacer en son absence.

Concernant spécifiquement le domaine Contrôle Soudure, vous assurez la mission
d�Ingénieur Contrôle Soudure Nouvelle Aquitaine (ICS) au sein de l�organisme
GRDF Qualité Soudage (https://qualite-soudage.grdf.fr/qui-sommes-nous) et êtes la
Personne Compétente en Radioprotection (PCR).
Vous managez les 2 Vérificateurs Soudures de votre périmètre de Centre
Examinateur et accompagnez leur professionnalisme. Dans le cadre de cette mission
pour GRDF Qualité Soudage :
- Vous validez les qualifications des soudeurs internes et externes ;
- Vous êtes garant de la bonne mise en �uvre des procédures de l�organisme, ainsi
que de son système qualité. A ce titre, vous vous assurez du bon déroulement
d�audits internes et externes au sein de votre centre examinateur.

Au sein de la Direction Réseaux Sud-Ouest, vous participez à la déclinaison de la
politique de contrôle soudure selon les règles du prescrit. A ce titre :
- Vous validez les DMOS-QMOS ;
- Vous êtes l�interlocuteur privilégié des interfaces (AI, BEX, Ingénieries) pour les
sujets liés au soudage (expertises locales, REX etc) ;
- Vous validez les rapports de chantiers (radiographies, endoscopie�)
En tant que PCR, vous êtes le garant du suivi de la radioprotection (cabines IR et
générateurs RX sur votre territoire ainsi que de la dosimétrie des Vérificateurs
Soudure). A ce titre, vous assurez le bon déroulement des inspections effectuées par
l�ASN.

En tant que référent du domaine, vous travaillez en étroite collaboration avec le
deuxième ICS de la région.

Des déplacements réguliers entres les sites de l�Agence sont à prévoir.
Pour toute demande de renseignement sur ce poste, n�hésitez pas à contacter les
interlocuteurs identifiés sur l�offre.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez idéalement d'une expérience en exploitation maintenance avec une
bonne connaissance des réseaux, et justifiez d�une expérience managériale réussie.
Vous avez le goût du travail en équipe et vos qualités relationnelles et rédactionnelles
sont essentielles pour créer du lien au sein des équipes dont vous avez la
responsabilité mais aussi interagir avec les différents services de l�entreprise.

Vous êtes autonome, curieux et rigoureux dans vos activités et vous vous impliquez
dans le management au quotidien de l'équipe et le développement des
collaborateurs, en étant force de propositions.
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Vous disposez d'un comportement exemplaire en matière de prévention et sécurité.

Vous faites preuve de capacité d'adaptation et vous avez envie d�apprendre au sein
d�un service tel que la MSG.
Vous êtes à l�aise avec les outils informatiques et bureautiques.
Le permis B valide est indispensable.

Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la �Part Attractivité� de la Prime Mobilité.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à Drht-cteso-candidatures@grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Lieu de travail 6 CHEMIN LARTIGOT LASTRENE 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :https://icomsp.cloud-grdf.fr/ou
envoyer votre modèle 6 et votre C01 à l'adresse
mailORHMS-ACTSO-CANDIDATURES <orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr>
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.

Merci d'indiquer le nom et les coordonnées de votre hiérarchie.

Sami KHASKHOUSSY
Téléphone : 06.17.43.88.50

Mail : sami.khaskhoussy@grdf.fr

Emilie HORN
Téléphone : 06.70.00.31.05
Mail : emilie.horn@grdf.fr

6 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - MODIFICATION N° TELEPHONE INTERLOCUTEUR INDICE 2
- PROLONGATION DU 17.03.2023 AU 06.04.2023 INDICE 3

Ref  23-05256.01 Date de première publication : 14 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC ST ALBAN
SECTION GENIE CIVIL (03203)

Position E GENIE CIVIL
Maîtrise réalisation

GF  10.11 1 Chargé D'affaires Réalisation Principal /e H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et prescriptions régissant l'Ingénierie du Parc Nucléaire en
Exploitation et dans le respect des procédures relatives à la qualité, spécifiques aux
équipes communes, le titulaire de l�emploi prépare, suit la réalisation des travaux
et/ou des essais des modifications de l�installation. Il contribue ainsi à la performance
de l'Ingénierie du Parc en Exploitation, en termes de sûreté, de disponibilité et de
coût.

Compléments
d'information

Astreintes, travaux postés et décalés possibles. Le poste peut être soumis a des
déplacements.

Lieu de travail EC SAINT ALBAN BP N14 ST MAURICE L'EXIL 38550 LE PEAGE EN
ROUSSILLON 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Action
Immédiate

GUIGUES HERVE 28 mars 2023

Ref  23-05252.01 Date de première publication : 14 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC ST ALBAN
SECTION MECA - ELECTRICITE ESSAIS (03201)

Position E
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ELECTRICITE COURANTS FORTS
Maîtrise réalisation

GF  10.11 1 Chargé D'affaires Réalisation Principal /e H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et prescriptions régissant l'Ingénierie du Parc Nucléaire en
Exploitation et dans le respect des procédures relatives à la qualité, spécifiques aux
équipes communes, le titulaire de l�emploi prépare, suit la réalisation des travaux
et/ou des essais des modifications de l�installation. Il contribue ainsi à la performance
de l'Ingénierie du Parc en Exploitation, en termes de sûreté, de disponibilité et de
coût.

Compléments
d'information

Astreintes, travaux postés et décalés possibles. Le poste peut être soumis a des
déplacements.

Lieu de travail EC SAINT ALBAN BP N14 ST MAURICE L'EXIL 38550 LE PEAGE EN
ROUSSILLON 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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

GUIGUES HERVE 28 mars 2023

Ref  23-05521.01 Date de première publication : 16 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
INGENIERIE TRAVAUX STRUCTURE
ENCADREMENT 06

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Adjoint Chef Agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Performance Réseau 06 est composée d'environ 30 collaborateurs, répartis
sur 2 sites (Antibes et Nice).

L'agence met en oeuvre les programmes d'investissements ambitieux décidés sur le
territoire pour le renouvellement ou le renforcement de ses réseaux.

En tant qu'adjoint(e), vous êtes le(la) collaborateur(trice) direct(e) de la Chef d'Agence
que vous secondez dans l'ensemble de ses missions :
- Prioriser la prévention-sécurité en recherchant l'implication de chaque agent,
- Organiser le pilotage des activités de l'Agence et être garant de la performance
opérationnelle de votre entité,
- Piloter la performance individuelle et collective par la contractualisation d'objectifs
quantitatifs et qualitatifs,

- Assurer un lien constant avec nos entreprises prestataires dans une logique de
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partenariat,
- Agir en tant qu'acteur important de votre domaine pour lequel vous serez amené à
réaliser des missions transverses, en lien avec le projet d'entreprise (PIH).

Vous serez un(e) interlocuteur(trice) majeur(e) des responsables de groupe et
référents et serez un appui dans le cadre de leur montée en compétence.

Vous évoluerez dans un environnement exigeant, qui demande un fort engagement,
des prises de décisions rapides.

Des déplacements fréquents sont à prévoir entre les 2 bases et en visites sécurité sur
les chantiers sur tout le 06.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous incarnez le projet d'entreprise et les valeurs d'Enedis.

Vous disposez d'une expérience réussie en management. Vous aimez animer,
donner du sens, emmener un collectif.

Vous appréciez le pilotage et les outils associés

Vous voulez responsabiliser et faire grandir vos collaborateurs pour améliorer
l'efficacité de votre agence et obtenir des résultats durables.

Vous disposez d'une bonne capacité d'écoute, un sens du relationnel et vous êtes
ouvert au travail en équipe.

Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques.

Une connaissance des métiers d'ingénierie sera appréciée

Compléments
d'information Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-76262

Lieu de travail 8 Bis AV DES DIABLES BLEUS - NICE ( 06300 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Odile BOUVIER
Téléphone :     

Mail : odile.bouvier@enedis.fr
Téléphone :

31 mai 2023
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Ref  23-05506.01 Date de première publication : 16 mars 2023

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie Lille
Service Postes Contrôle Commande 1

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé D'etudes D I (H/F)

Description de
l'emploi

Position PO4

Missions :

L�emploi réalise et porte les études techniques en préparation des décisions d�engagement de
construction, renouvellement ou réhabilitation d�ouvrages. Il contribue à leur insertion dans leur
environnement.
Il élabore les prescriptions pour les études et les travaux.

Activités :

L�emploi recherche et rassemble les éléments nécessaires à son étude, procède à une analyse
de risques/opportunités et argumente les résultats de son étude.
Il élabore les études techniques et économiques des projets de liaisons souterraines pour les
décisions d�engagement (études CTF). Il peut conseiller le service études décisionnelles pour
l�élaboration des études de faisabilité.
Il rédige les cahiers des charges des études et des travaux (APD, CCTP�) et participe à la
négociation des commandes.
Il contrôle les études confiées à des prestataires dans le cadre du plan de contrôle , veille à leur
traitement et alimente ainsi le retour d�expérience.
Il peut être amené ponctuellement à réaliser des études destinées à dimensionner et définir le
détail technique d�un projet et en réalise le chiffrage.
Il participe à la mise en oeuvre du plan de contrôle et relève et vérifie le traitement des écarts
constatés. Il peut être amené à contrôler les travaux.
Il apporte son conseil au management de projet.
Il contribue à la validation d�éléments en rapport avec son domaine de spécialités.
Liens fonctionnels
Il est en lien avec le management de projets auquel il rend compte
Il est en lien avec les autres entités pour les études qu�il réalise (Exploitation, Maintenance,
Fonctions centrales, CNER, Clients Marchés, Achats, Juristes)
Il est en lien avec les prestataires.

Profil professionnel
Recherché

Aptitude au travail en équipe-projet et au pilotage des prestataires
Autonomie, rigueur, capacités de synthèse et relationnelles y compris à l�externe

Compléments
d'information

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Lieu de travail 62 rue Louis Delos 59700 MARCQ-EN-BAROEUL 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

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=2303427&NoLangue=1
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Le Chef du Service Postes Contrôle Commande 1 :
Téléphone : 06.60.32.43.10

6 avr. 2023

Ref  23-01339.03 Date de première publication : 18 janv. 2023
Date de dernière publication : 16 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PEGASE
PE-DPT CENTRE SERVICES AGP

Position D SUPPORT
Finances - Gestion

GF  11.12.13 1 Appui Gestion (performance)  H/F

Description de
l'emploi

Au sein de la DSI Enedis, le Pôle PEGASE (PErformance, Gestion, Achats, SErvices) :

- anime le cycle de gestion  
- suit les achats et les approvisionnements  
- anime les démarches Risques/Contrôle interne  
- anime la communauté des chefs de projet de la DSI  
- produit et analyse les éléments destinés à l'Etat Major et aux instances de gouvernance
- anime le contrôle interne et les risques à la DSI  
- pilote la mise en oeuvre de l'agilité à l'échelle à la DSI.

L'emploi d'Appui Gestion Performance est rattaché au Responsable du Département Centre de
Services Gestion & Performance du Pôle PEGASE.

Il est détaché dans une cellule d'Appui Gestion & Performance d'un Pôle de la DSI et travaille en
appui et sous la responsabilité fonctionnelle du référent interne de cette cellule.

L'objectif du poste est d'assurer tout ou partie des activités suivantes :

- le suivi de gestion du Pôle (reprévisions du Budget Annuel, PMT, suivi du réalisé, pilotage du
point de sortie, plan de performance)  
- le suivi des approvisionnements et des achats du Pôle  
- le suivi des projets principaux du Pôle, notamment la contribution à la préparation des revues
de performance des projets   
- l'appui à la réalisation des Business Plan des projets sur le volet financier (le cas échéant)  
- la réalisation des contrôles internes prescrits par le pôle PEGASE au sein du Pôle,
- le reporting du Pôle et la remontée des éléments pour le tableau de bord DSI.

Pour illustrer cette description vous pouvez consulter l'interview d'une Appui Gestion
Performance à l'adresse suivante :
https://www.myelectricnetwork.fr/group/dsi/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/en-beau-chez-moi?typeGroup=erdf

Profil professionnel
Recherché

Compétences en pilotage budgétaire et en contrôle de gestion dans un environnement
complexe.
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Bonne culture IT, afin de faciliter la compréhension du périmètre applicatif suivi et des enjeux
associés. L'objectif est de pouvoir challenger les données budgétaires et les hypothèses
associées, afin de remonter des trajectoires budgétaires cohérentes et pertinentes.

La capacité à travailler en équipe, une bonne communication et un très bon relationnel sont
incontournables, ainsi que la rigueur et la méthodologie.

La capacité avérée à occuper des fonctions transverses au sein d'une organisation est un plus.

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL pour
Enedis en application de la politique Mobilité des Compétences. CAM Mobilité Naturelle.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des personnes en
situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous réserve de l'accord de la
médecine du travail.

Lieu de travail : Immeuble Parallèle - 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de bonne
conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-67974

Lieu de travail 33  AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les informations
demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de
l'entité de gestion
prenante

orhms-ctidf-gestco-dn@enedis.fr

Sophie RIGAUD
Téléphone :     

Mail : sophie.rigaud@enedis.fr

Thierry SOUCHET
Téléphone :

Mail : thierry.souchet@enedis.fr

17 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 17/03/2023
- Prolongation au 17/04/2023

Ref  23-05498.01 Date de première publication : 16 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
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DIRECTION NATIONALE
DIR RH TRANSF SANTE SEC
UNITE RESSOURCES FONCT CENTRAL
DPT IMMOBILIER LOGISTIQUE GEST

Position D SUPPORT
Finances - Gestion

GF  11.12.13 1 Controleur De Gestion Junior  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Unité Ressources, le Département Immobilier Logistique Gestion est
chargé entre autres de la gestion mutualisée de plusieurs directions et des solutions
de restauration méridienne pour l'ensemble des salariés des fonctions nationales.

A ce titre, au sein du groupe gestion,

- Vous participez au suivi budgétaire durant tout le cycle Budgétaire, à la réalisation
d'un tableau de bord mensuel OPEX et CAPEX, à la préparation des revues de
gestion avec la DFAA et au suivi des effectifs.

- Vous préparez les éléments pour la facturation des entités dont vous contribuez au
suivi tant pour les achats que pour les ventes.

- Vous êtes chargé du processus achats depuis la demande jusqu'à la réception ainsi
que du pilotage des dépenses par rapport au budget et mettez à disposition les
documents et tableaux de bord correspondants.

- Vous proposez les solutions de restauration méridienne et établissez les
conventions avec les partenaires. Vous assurez la relation avec ces fournisseurs,
pilotez les conventions sur les aspects technico-financiers, et assistez aux
commissions de restauration. Vous suivez les factures et mettez en place des
contrôles récurrents permettant de garantir la conformité des bons à payer. Vous
préparez les éléments de reporting pour les instances représentatives du personnel.

- Vous apportez un appui à l'unité Ressources des Fonctions Centrales.

Profil professionnel
Recherché

Volontaire, bon relationnel, rigoureux et autonome, vous êtes à l'aise avec le pack
Office
Une expérience en pilotage de contrat serait un plus et une solide expérience en
gestion.

Compléments
d'information

Attractivité : polyvalence de l'emploi et possibilité d'évolution dans le fonction contrôle
gestion avec un accompagnement si nécessaire.

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité
Mobilité) se substitue à l'ANL pour Enedis en application de la politique Mobilité des
Compétences.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-76143

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

PATRICK FORESTIER
Téléphone : 06 17 77 07 17 Téléphone :

3 avr. 2023

Ref  23-05482.01 Date de première publication : 16 mars 2023

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie Lille
Service Concertation Environnement Tiers

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé D' Etudes Concertation Environnement (H/F)

Description de
l'emploi

Position PO4

Missions :
L�emploi contractualise, réalise et contrôle les études dans le domaine de la concertation, de
l�environnement et des relations avec les tiers jusqu�à la fin de la phase de consultation du
public.

Il contribue à l�insertion des projets dans leur environnement jusqu�à leur mise en service en
apportant son appui aux services spécialisés et en procédant à l�analyse de risques/opportunité
sur son domaine.

Il conseille le métier maintenance sur le respect de la réglementation environnementale et des
tiers.

Il élabore ou contribue à la validation des études de contexte.

Il contribue à la validation des études d�impact et participe au comité de relecture.

Il conseille et assiste le management de projet dans l�élaboration du plan de concertation et
participe aux actions  de concertation à l�externe.

Il conduit la réalisation des dossiers administratifs jusqu�à la phase de consultation du public et
par la suite vérifie  eux qui lui sont soumis.

Il élabore la stratégie de conventionnement et traite les aléas.

Il identifie les engagements environnementaux de RTE pour le management de projets et en
assure leur  traçabilité.

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes à travailler en équipe et en mode projet.

Connaître les éléments de langage sur les projets de réseau (CEM, bruit, aérien souterrain,
transition énergétique�) et savoir porter l'argumentation en fonction du contexte et des
interlocuteurs.
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Aptitudes et appétences pour les relations externes. L�emploi est en lien avec les acteurs
externes comme les administrations, les élus, les associations et les riverains.

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 RTE - Centre DI LILLE
62 rue Louis Delos 59700 MARCQ-EN-BAROEUL 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

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=2303424&NoLangue=1

Le Directeur Adjoint :  06.01.32.62.92 6 avr. 2023

Ref  23-05481.01 Date de première publication : 16 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOA RESEAU
POLE BERE BT

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pôle F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence Maîtrise d'Ouvrage des Réseaux (MOA Réseaux) est responsable du choix
des investissements et de la maintenance, de la gestion du patrimoine, pour les
réseaux électriques de l'ensemble de la Direction Régionale Normandie. Cette
agence regroupe plus de 50 collaborateurs.

Par l'établissement des orientations et choix techniques, l'agence occupe une position
stratégique parmi les différents acteurs de la distribution. Elle construit les Schémas
Directeurs d'Investissements des territoires, le Plan Moyen Terme d'investissement et
de maintenance de l'unité et les programmes travaux associés.

Au sein de l'agence, situé à Caen, le Bureau d'Etudes Régional Electricité Basse
Tension (BERE BT) modélise les réseaux BT sur le périmètre de la Direction
Régionale, afin de :

·        produire des études technico-économiques délibérées selon les besoins du
programme travaux de la Maîtrise d'Ouvrage de Décision BT,

·        valider les demandes d'avis techniques et Avant-Projets Sommaires
(renforcement, effacement, sécurisation) sous Maîtrise d'ouvrage des autorités
concédantes,

·        apporter un appui à l'exploitation des réseaux BT pour les rééquilibrages de
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réseaux.

En tant qu'Assistant à Maîtrise d'Ouvrage, le BERE BT réalise également le
diagnostic des réseaux, le traitement des fiches problèmes et les analyses techniques
pour les Schémas Directeurs d'Investissements.

L'Emploi de Chef de pôle du BERE BT manage et anime techniquement le BERE BT
(soit 1 chargé de projet, 2 chargés de statistiques, 6 chargés d'étude). Il veille au
développement des réseaux BT sur l'ensemble de la Direction Régionale,
conformément aux règles de dimensionnement .

L'Emploi s'assure de la professionnalisation de ses collaborateurs. Il accompagne les
évolutions des outils et des méthodes du domaine calcul, représente les utilisateurs
des outils BT au Comité de calcul national.

Il est en relation régulière avec les différents acteurs de la Direction Régionale :
ASGARD, Bases opérationnelles, Ingénieries, Cartographie, FabLab, .. Il peut se voir
également confier le pilotage de dossiers spécifiques (Eradication des fils nus... )

Profil professionnel
Recherché

- Aptitude au travail en équipe. Ouverture vers les autres, exemplarité, rigueur,
curiosité, démarche interrogative, dynamisme, sens du résultat. Qualité d'animation.

- Activité tournée vers les études électriques nécessitant de disposer de
connaissances en électrotechnique, de connaître les matériels.

- Maîtrise des outils informatiques (programmation, développement logiciels
spécifiques).

- Emploi nécessitant des capacités d'analyse et de rédaction.

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: 2023-75213

Lieu de travail 8  R  PROMENADE DU FORT CAEN ( 14000 ) 
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

Brigitte Meslin
Téléphone : 06 70 54 55 06

Mail : brigitte.meslin@enedis.fr

MESLIN BRIGITTE
Téléphone : 02 31 30 32 14

Mail : brigitte.meslin@enedis.fr

26 avr. 2023
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Ref  23-05426.01 Date de première publication : 16 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
DIRECTION
RHMC

Position D SUPPORT
RH

GF  11 1 Appui Rh H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique RH définie pour le site et de la réglementationdu travail,
l'emploi est en appui-conseil auprès du directeur des Ressources Humaines et des
responsables opérationnels de la structure RHMC sur son champ de compétences, il
est contributeur ou pilote sur des thématiques RH, assure une veille sur ses activités
en permettant la prévision des actions à plus ou moins long terme afin de contribuer à
l'atteinte des objectifs du domaine "Mobiliser les Femmes et les Hommes" et de
garantir un appui à la ligne de management de l'Unité

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

ACTION
IMMEDIATE

SANTANGELO DAVID
Téléphone : 03.24.36.30.04

5 avr. 2023
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Ref  23-05449.01 Date de première publication : 16 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES
ENCADREMENT AIS

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Interventions Spécialisées (AIS) du Sillon Rhodanien recherche un/une
responsable de son hypervision.
Intégré au sein de l'état major de l'agence, sa  mission principale sera de piloter la
performance de l'AIS.
Les équipes de l'AIS couvrent une large palette d'activités allant de l'entretien, du
dépannage et des travaux neufs des postes de transformation HTB/HTA, jusqu'aux
activités marché d'affaire en passant par les activités télécoms.
Pour répondre aux ambitions de l'agence et en tant que responsable de l'hypervision :
- vous serez responsable de la mise en oeuvre du modèle d'activités de l'AIS afin de
garantir son efficience.
- en lien avec les bases opérationnelles, vous rechercherez la performance dans la
réalisation des activités de l'AIS en analysant les coûts unitaires et temps de gammes
associés. Pour cela, le déploiement d'idées et méthodes innovantes sera encouragé.
- vous chercherez à construire un climat de dialogue, d'écoute, de confiance et de
respect mutuel avec les parties prenantes internes (Pôles, BRIPS) et externes
(DRC/DRI/Contrôle de gestion) propre à atteindre cet objectif.
- vous managerez l'équipe de la CPS composée de 6 agents avec l'aide du
responsable de groupe présent.
- vous serez acteur de la prévention sécurité de l'agence et participerez activement
au résultats de la DR dans ce domaine.
- des missions en liaison avec le domaine télécom vous seront confiées pour
répondre aux enjeux de demain.(nouveaux projets en lien avec le PMT, OMT)
Ce poste a un profil évolutif et d'autres missions pourront être confiées au candidat
retenu.  
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat idéal:
- Est rigoureux et organisé,
- Dispose d'un bon esprit de synthèse
- A des connaissances dans le domaine source, marché d'affaires et télécom.
- à l'aise avec les outils informatiques.
- Est autonome
- Possède un bon relationnel.
- Connait les standards managériaux et la démarche excellence opérationnelle

Compléments
d'information

A compter du 1er octobre 2022, Le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à
L'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-75473

Lieu de travail 7 BD PACATIANUS - VIENNE ( 38200 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-sirho@enedis.fr

COUIX LAURENT
Téléphone : 06.65.02.92.59  
Mail : laurent.couix@enedis.fr

4 avr. 2023

Ref  23-05443.01 Date de première publication : 16 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION NORD BOURGOGNE
ENCADREMENT

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Nord et du pôle Auxerre Sens, nous recherchons
un Chef de Base Opérationnelle pour Auxerre :

Au quotidien, en lien avec les Responsables Techniques et Responsables d'Équipe,
vous coordonnez, animez et contrôlez l'activité des équipes de préparateurs et de
techniciens polyvalents au sein de la BO d'Auxerre.

Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail, 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, 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. Vous
êtes disponible, organisé( e ), vous gérez l'imprévue et êtes réactif (ve), toujours dans
l'engagement du collectif.
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Vous encadrez une équipe de 48 agents motivés pour atteindre, à vos côtés, les
objectifs fixés. Parfois amenés à participer à des opérations d'envergure telle que la
FIRE (Force d'Intervention Rapide d'Electricité), les agents de la BO attendent de
vous une parfaite coordination et organisation pour les accompagner.

La base opérationnelle à laquelle vous êtes rattaché est dotée d'un parc véhicule (huit
nacelles, une foreuse, une grue, une vingtaine de fourgons) vous permettant
d'accomplir pleinement toutes les opérations liées aux activités des équipes.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

D'un point de vue équilibre vie professionnelle - vie personnelle, riche de son
patrimoine gastronomique et culturel, la région Bourgogne vous offrira de multiples
possibilités.

Pour les plus sportifs.ves, l'AJA Auxerre en ligue 1 et le club de rugby en fédérale 3,
pourront animer vos week-ends les soirs de match.

Pour les amoureux.ses  des grands espaces et de nature, les forêts avoisinantes, les
bords de l'Yonne et le canal de Bourgogne vous raviront lors des journées
ensoleillées. Et pour celles et ceux qui préfèrent le bleu (comme nos tenues de travail
ou comme les étendues d'eau) les lacs de Champagne-Ardenne ne seront qu'à 45
minutes de route.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et souhaitez
intégrer une équipe impliquée.

Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.

Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.

Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.

Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.

Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et clientèle et maîtrisez les
applications bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.

Ce poste est sans astreinte

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

Référence MyHR: 2023-75957

Lieu de travail - 4-6 AVENUE JULES VERNE - APPOIGNY ( 89380 ) 
( Yonne - Bourgogne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
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https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante uslest-postulation@enedis.fr

PREVOST Laurent
Téléphone : 06 66 84 64 23

Mail : laurent.prevost@enedis.fr

ABBATTISTA LEONARDO
Téléphone : 03 85 69 59 11

Mail : leonardo.abbattista@enedis.fr

5 mai 2023

Ref  23-05438.01 Date de première publication : 15 mars 2023

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANTERRE
GMR SO
Equipe appuis

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  11.12.13.14.15 1 Manager De Proximite Appuis (H/F)

Description de
l'emploi

Missions
L�emploi organise et contrôle les activités et les ressources de son équipe afin d�atteindre la
performance opérationnelle attendue sur plusieurs domaines professionnels transverses
(patrimoine, SST, environnement/tiers, tertiaire�).
Il exerce les activités de management de proximité pour son équipe.

Activités
Il coordonne la production de son équipe et contrôle sa qualité.
Il communique et porte les messages d�Entreprise au sein de son équipe.
Il conduit le développement des compétences des salariés de l�équipe dans leurs domaines
d�activités respectifs.
Il est responsable de l�atteinte des objectifs de l�équipe et porte auprès de la direction le bilan
de ses activités dans les différents domaines qui lui incombent (maintenance, environnement-
tiers, activités tertiaires�).
Il réalise des missions d�appui transverses pour le compte du management du Groupe.
Selon son domaine d�activité, il peut contribuer aux productions relatives à la maintenance,
l�environnement Tiers ou soutien au management (y compris la communication).

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Lieu de travail RTE
7, avenue Eugène FREYSSINET 78280 GUYANCOURT 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2303700&NoLangue=1
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Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur du GMR au 01.30.96.30.01 29 mars 2023

Ref  23-05434.01 Date de première publication : 15 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
DIRECTION
RHMC

Position D SUPPORT
RH

GF  11 1 Conseiller Rh H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique RH définie pour le site et de la réglementationdu travail,
l'emploi est en appui-conseil auprès du directeur des Ressources Humaines et des
responsables opérationnels de la structure RHMC sur son champ de compétences, il
est contributeur ou pilote sur des thématiques RH, assure une veille sur ses activités
en permettant la prévision des actions à plus ou moins long terme afin de contribuer à
l'atteinte des objectifs du domaine "Mobiliser les Femmes et les Hommes" et de
garantir un appui à la ligne de management de l'Unité

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

ACTION
IMMEDIATE

SANTANGELO DAVID
Téléphone : 03.24.36.30.04

5 avr. 2023
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Ref  23-05430.01 Date de première publication : 15 mars 2023

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
AI PICARDIE
BOVES-ABBEVILLE

Position D Interventions Planification Gaz
Manager interventions

GF  11.12.13 1 Adjoint Chef Agence Interventions H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la DIEM Hauts de France, l'emploi est rattaché à l'Agence Interventions
Picardie, agence composée de 10 sites opérationnels. L'agence a pour mission
d'exploiter et d'entretenir les ouvrages en garantissant la sécurité des personnes et
des biens, la qualité de fourniture aux clients au travers la réalisation des
interventions de sécurité et de dépannage, la réalisation des actes de maintenance
préventive et corrective, d'interventions techniques pour le compte de nos clients.

Sous la responsabilité du chef d'agence, l'adjoint du chef d'agence a en charge
l'appui au pilotage opérationnel et managérial de l'Agence Interventions. Il porte la
stratégie et le projet d'entreprise en donnant du sens à ses équipes et en orientant les
actions de son agence vers les enjeux et ambitions de l'entreprise. Il contribuera
activement à l'atteinte des objectifs de performance du contrat d'agence.

Il sera porteur des démarches qualité, innovation, environnement, client au sein de
son équipe.

Il mettra en �uvre des actions opérationnelles concrètes pour remplir ses principales
missions :
- Animer la prévention santé et sécurité de ses collaborateurs, et sera exemplaire en
la matière
- Assurer le suivi des budgets de fonctionnement (OPEX) et d'investissement
(CAPEX) de l'agence
- Participer aux réunions et prises de décision concernant les activités de l'agence
- Assurer l'atteinte des objectifs de performance du contrat d'agence.

Profil professionnel
Recherché

Capacités de management, autonomie, force de proposition et esprit de synthèse
sont recherchés.
Facultés d�adaptation et de coopération dans un contexte en transformation.
Aisance sur les outils SI métiers et bureautiques.
Bonnes connaissances dans le domaine exploitation et maintenance gaz et/ou
technique clientèle.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Déplacements fréquents sur les 10 sites de travail de l�agence Picardie.
Esprit collectif et organisé.
Permis B.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.
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Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 12 DE L ILE MYSTERIEUSE - BOVES ( 80440 ) 
( Somme - Picardie )

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.

Romain EQUINE
Téléphone : 06.24.09.13.34
Mail : romain.equine@grdf.fr

Khamis SOUDI
Téléphone : 06.68.22.26.25

Mail : khamis-k.souidi@grdf.fr

29 mars 2023

Ref  23-05417.01 Date de première publication : 15 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE TECHNIQUE ENVIRONNEMENT
Pôle INGENIERIE-METHODES

Position D COMBUSTIBLE NUC INGENIERIE DECHETS RADIOACTIF
Ingénierie combustible nucléaire

GF  11 1 Cadre Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques et doctrines fixées par l�Entreprise et la Direction, de la
note d�organisation de l�Unité,
l�emploi assure un appui technique et organisationnel auprès du Chef de Service et
des responsables
opérationnels :
- en assurant la mise en oeuvre et le suivi des missions techniques qui lui sont
confiées,
- en apportant des conseils motivés sur son périmètre d�intervention,
- en conduisant des actions d�audits et de vérifications pour les activités
d�exploitation et de
maintenance,
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afin de garantir la fiabilité technique et réglementaire des conseils fournis au
management et aux métiers
et de contribuer à l�amélioration du fonctionnement des installations et des
organisations au niveau du
site.

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

ACTION
IMMEDIATE

BOUTEMY MICHAEL
Téléphone : 03.24.36.30.46

5 avr. 2023

Ref  23-05409.01 Date de première publication : 15 mars 2023

E N N ENN, Régie ou SICAE
S E O L I S
Direction Achats d'Énergies

Position D OPTIMISATION TRADING NEGOCIATION
METIER NON IDENTIFIE

GF  11.12.13 1 Ingénieur Pricing Et Portfolio H/F

Description de l'emploi Fournisseur historique d�électricité et de gaz, développeur de mobilité électrique,
gestionnaire d�éclairage public, opérateur de réseaux de gaz naturel et producteur
d�énergies renouvelables, SÉOLIS est le premier énergéticien des Deux-Sèvres
depuis plus de 90 ans.
Pour nous, les 380 hommes et femmes qui �uvrent au quotidien dans nos
entreprises, dans le respect des valeurs de proximité, de qualité et de solidarité, sont
essentiels à notre développement dans un secteur en pleine évolution.
Dans le cadre de notre politique d�accompagnement de nos clients et des
collectivités, l'emploi d�Ingénieur Pricing et Portfolio a pour principale finalité de
participer activement à la définition de la politique générale de l'entreprise en matière
d'achats d'énergies, d�élaborer des offres commerciales et d'assurer la gestion de
l'approvisionnement des portefeuilles d'achats/ventes (gaz naturel, propane,
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électricité, produits dérivés, etc �).
Les principales missions consistent notamment à :
� Participer à l�élaboration et à la mise en peuvre de la polique d�achats des
énergies et produit dérivés
� Participer à la modélisation des outils pour limiter les risques lors des opérations
d�achats d�énergie
� Apporter un soutien aux forces de vente pour l�élaboration des cotations des offres,
contrôler le pricing et accompagner si besoin les équipes de vente
� Assurer le suivi des contrats d�approvisionnement
� Participer aux activités relatives à nos obligations en tant qu�acteur obligé sur le
mécanisme de capacités
� Maintenir de bonnes relations avec les partenaires

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d'un Diplôme d'Ingénieur ou Master 2 en lien avec le secteur de
l�énergie complété par une expérience professionnelle
Vous êtes idéalement spécialisé dans le secteur Achat - Approvisionnement
d�énergie
Vous êtes doté d'un bon relationnel
Motivé  par les métiers de la transition énergétique,  vous croyez dans le travail
collaboratif et vous avez envie de participer au développement de notre activité.

Lieu de travail 336 avenue de Paris NIORT 
( Deux-Sèvres - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures SEOLIS - 336 Avenue de Paris
79000
NIORT - 79 - Deux-Sèvres
Merci de joindre obligatoirement à votre candidature votre modèle 6 avec avis
hiérarchique, votre C01, votre curriculum vitae et une lettre de motivation.

Julien TRAVES - Directeur Achats d'Énergies
Téléphone : 05 49 08 54 18

Mail : recrutement@seolis.net

4 avr. 2023

Ref  23-05381.01 Date de première publication : 15 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
ETAT MAJOR
AQHSE

Position D SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  11.12.13 1 Expert Sante Securite H/F

Description de l'emploi Le Projet Industriel et Humain réaffirme l'engagement d'Enedis de viser zéro accident
grave ou mortel pour nos équipes et nos prestataires.

Vous renforcez la culture santé sécurité et appuyez les managers et les équipes des
domaines dans l'atteinte de l'objectif commun de réduire de façon significative le
nombre de blessés et d'éradiquer les accidents graves et d'origine électrique.
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Dans cet objectif, vous assurez pour le compte de la DR le rôle d'expert matériel et
méthode en charge :

- Les questions relatives à la normalisation

- L'instruction des REX matériel

- L'animation des relais matériels en agence

- Le relais des alertes matériel nationales en, tant que correspondant SECUREX

- La publication des BIM locaux

- L'appui aux maitres d'ouvrage et AODE dans l'appropriation des règles de
construction des ouvrages

- Le suivi des contrôles règlementaires

- La diffusion des évolutions de méthodes liées aux paliers matériels et aux outillages
innovants.

- Le pilotage du processus VIM :
- Faire appliquer les clauses contractuelles du marché VIM et animer la relation avec
les prestataires
- Animer auprès des opérationnels le recours systématique à la prestation de lavage
et le traitement des réclamations
- Conduire le changement vers un renouvellement des VIM à l'usure.

Vous accompagnez les encadrants sur le management de la prévention : propositions
d'actions, accompagnement dans leur construction, conseil pour leur mise en oeuvre  

Vous apportez votre expertise par une forte présence terrain.

Vous animez des moments prévention sur les sites et au sein du campus de la DR
Aquitaine Nord.

Vous contribuez au reporting Santé Sécurité de l'unité.

Profil professionnel
Recherché

Engagé dans le domaine de la prévention et de la transmission des connaissances  

Sens du relationnel : écoute, reformulation, expression orale et écrite  

Capacités d'analyse et de synthèse  

Expérience confirmée dans les métiers du distributeur (notamment en exploitation
et/ou ingénierie), bonne connaissance du prescrit risque électrique et risque
généraux.

Des connaissances de l'outil PGI sera un plus pour la bonne réalisation de vos
activités.

Des déplacements réguliers sur l'ensemble du territoire de la DR Aquitaine Nord sont
à prévoir.

Compléments
d'information

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL,
en application de la politique Mobilité des Compétences Enedis.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Référence MyHR: 2023-76031

Lieu de travail 53  AV MICHEL PICON LANGOIRAN ( 33550 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis.fr

AUTHIER Mickael
Téléphone : 05 57 92 75 45

Mail : mickael.authier@enedis.fr

3 avr. 2023

Ref  23-05370.01 Date de première publication : 15 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE DIRECTION
Mission PILOTAGE OPERATIONNEL ET PERFORMANCE

Position D SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  11 1 Consultant Junior Pilotage Opérationnel Performance H/F

Description de l'emploi L�emploi est en appui-conseil auprès du Responsable Coordination sur son champ
de compétences, il est contributeur sur des dossiers à enjeu ou contributeur sur des
thématiques pilotage et/ou leadership /conduite du changement, assure une veille sur
ses activités en permettant la prévision des actions à plus ou moins long terme afin
de contribuer à l�atteinte des objectifs du processus « Piloter l�unité » et de garantir
un appui à la ligne de management de l�unité.
L'emploi appartient à la cellule Pilotage Opérationnel Performance (POP) qui est
rattachée au Service Direction. Cette structure assure dans un souci constant de
qualité, de sécurité, de maîtrise des coûts, de délais, une réponse aux besoins
exprimés dans le processus « Piloter l�unité ». Ce processus comprend trois
sous-processus :
- « Leadership et conduite du changement »
- « Pilotage SMI »
- « Pilotage de l�amélioration continue et REX »

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
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Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ
BP 174 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

ACTION
IMMEDIATE

Eric HERBIVO
Téléphone : 03.24.36.30.07

5 avr. 2023

Ref  23-05342.01 Date de première publication : 15 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
APPUI ET EXPERTISE
EVALUATEURS PRESTATAIRES PF

Position D SUPPORT
Appui au management

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du domaine Patrimoine de la  DR Alpes, l'emploi est rattaché au pôle
Politique Industrielle. La Politique Industrielle regroupe les trois grandes missions
suivantes :

Le pilotage contractuel
La conformité technique et sécurité de la construction de nos ouvrages aux travers
des évaluations terrain
La maitrise de l'utilisation des séries de prix

L'emploi consiste à prendre en charge l'emploi de Gestionnaire Contrat Achat (GCA)
soit, la gestion contractuelle des prestataires.

A ce titre, vos missions seront les suivantes :

Réaliser les revues de contrat de son portefeuille (2 par an par prestataire)
Suivre les critères de mieux-disances et les pénalités liées au contrat.
Accompagner les utilisateurs lors de litige avec nos partenaires (garant de la
traçabilité)
Piloter les REX annuel des marchés
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Suivre les plans d'actions
Participer aux comités d'évaluation / Comités sous-traitance / CEPA / portage des
marchés
Synthétiser, partager et porter les indicateurs des prestataires lors de divers comités
et aux prestataire.
Concourir aux actions de « sourcing »
Il sera sollicité lors d'aléas sur le réseau (plan ADEL, FIRE,...).

Force de proposition face aux évolutions, il vise à l'amélioration du fonctionnement du
service par la mise en place d'actions innovantes.
Il peut ponctuellement prendre en charge des missions transverses et participer à des
groupes de travail au niveau de la Direction Régionale.

Permis B obligatoire.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi nécessite comme qualités premières de la rigueur et de l'organisation en
autonomie.

Il devra également faire preuve d'un bon relationnel dans ses échanges avec ses
partenaires internes et externes.L'innovation relationnelle est une qualité
indispensable afin de garantir le bon relationnel en externe et en interne.

Une maitrise des outils informatiques tels que E-presta, Eplan, SAP et PACK OFFICE
est indispensable.

Compléments
d'information Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-76087

Lieu de travail 4  BD GAMBETTA CHAMBERY ( 73000 ) 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

DUBOIS REMI
Téléphone : 04 79 75 72 15

Mail : remi-r.dubois@enedis.fr

17 mai 2023

Ref  23-05341.01 Date de première publication : 15 mars 2023
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
ENCADREMENT

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au coeur des Alpes, dans une région attractive , dynamique et vivante, entre lacs et
montagnes, vous exercez le métier de chef de pole Ingénierie sur l'Isle-d'Abeau
(proche de Lyon)

Au sein de la Direction Régionale Alpes , le pole de l'Isle-d'Abeau regroupe une
vingtaine de collaborateurs .

Vous vous appuyez sur le collectif managérial de l'Agence ainsi que celle du pole
pour mener à bien vos missions .

Vous animez la prévention santé-sécurité , vous pilotez la satisfaction client , vous
accompagnez l'équipe du pôle dans les projets de transformation des métiers. Vous
sécurisez l'activité et garantissez l'atteinte des objectifs annuels du contrat de pole.
Vous garantissez la professionnalisation des équipes et construisez / accompagnez
les parcours professionnels. Vous veillez au bien-être au travail et impulsez la
dynamique collective.

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0

Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève à 20 minutes et aéroport de Lyon à moins d'une heure) ainsi
que des activités de plein air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports
aquatiques, parapentes...).

Profil professionnel
Recherché

Vous incarnez le projet d'entreprise et les valeurs d'Enedis. Vous représentez
l'employeur dans vos actes managériaux quotidiens et vous intégrez les valeurs
managériales de l'Agence AIRC ( lead management)
Vous disposez d'une expérience réussie en management. Vous aimez animer,
donner du sens, emmener un collectif. Vous voulez responsabiliser et faire grandir
vos collaborateurs pour améliorer l'efficacité de votre agence et obtenir des résultats
durables.
Vous disposez d'une bonne capacité d'écoute, un sens du relationnel et vous êtes
ouvert au travail en équipe

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité et fidélisation des compétences d'Enedis, vous
pourrez bénéficier du Capital Attractivité Mobilité, versé aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée en 5 fois :
1 er versement au déménagement
2nd,3ème,4ème et 5ème versements à la date anniversaire de la mutation.

Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
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https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé avec avis
hiérarchique et votre fiche carrière (CO1)

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-76103

Lieu de travail RTE DE CREUZAT L ISLE D ABEAU ( 38080 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

CAPET NICOLAS
Téléphone : 04 79 75 70 61

Fax :     
Mail : nicolas.capet@enedis.fr

Téléphone :
12 mai 2023

Ref  23-05340.01 Date de première publication : 15 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
ENCADREMENT

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au coeur des Alpes, dans une région attractive , dynamique et vivante, entre lacs et
montagnes, vous exercez le métier de chef de pole Ingénierie sur Thonon les Bains
(proche de Genève)

Au sein de la Direction Régionale Alpes , le pole de Thonon de Bains regroupe plus
d'une vingtaine de collaborateurs .

Vous vous appuyez sur le collectif managérial de l'Agence ainsi que celle du pole
pour mener à bien vos missions .
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Vous animez la prévention santé-sécurité , vous pilotez la satisfaction client , vous
accompagnez l'équipe du pôle dans les projets de transformation des métiers. Vous
sécurisez l'activité et garantissez l'atteinte des objectifs annuels du contrat de pole.
Vous garantissez la professionnalisation des équipes et construisez / accompagnez
les parcours professionnels. Vous veillez au bien-être au travail et impulsez la
dynamique collective.

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0

Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève à 20 minutes et aéroport de Lyon à moins d'une heure) ainsi
que des activités de plein air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports
aquatiques, parapentes...).

Profil professionnel
Recherché

Vous incarnez le projet d'entreprise et les valeurs d'Enedis. Vous représentez
l'employeur dans vos actes managériaux quotidiens et vous intégrez les valeurs
managériales de l'Agence AIRC ( lead management)
Vous disposez d'une expérience réussie en management. Vous aimez animer,
donner du sens, emmener un collectif. Vous voulez responsabiliser et faire grandir
vos collaborateurs pour améliorer l'efficacité de votre agence et obtenir des résultats
durables.
Vous disposez d'une bonne capacité d'écoute, un sens du relationnel et vous êtes
ouvert au travail en équipe

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité et fidélisation des compétences d'Enedis, vous
pourrez bénéficier du Capital Attractivité Mobilité, versé aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée en 6 fois :
1 er versement au déménagement
2nd,3ème,4ème, 5ème et 6ème versements à la date anniversaire de la mutation.

Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé avec avis
hiérarchique et votre fiche carrière (CO1)
Ce poste est éligible au CERNE. Vous bénéficierez à ce titre d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issue du mandat

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité renforcée Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-76104

Lieu de travail ZONE DE VONGY PARK THONON LES BAINS ( 74200 ) 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les

363



informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

CAPET NICOLAS
Téléphone : 04 79 75 70 61

Mail : nicolas.capet@enedis.fr
Téléphone :

12 mai 2023

Ref  23-05306.01 Date de première publication : 14 mars 2023

E N N ENN, Régie ou SICAE
Entreprise non Nationalisée, Régie, SICAE
GREENALP

Position E COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui au management

GF  11.12 1 Developpeur Commercial Grd & Services H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi GreenAlp, filiale indépendante du Groupe GEG, SA de 230 salariés au statut des
IEG. L�entreprise est un GRD. Il est responsable du développement des ventes de
services et de la fidélisation de la clientèle. Il assure le suivi des relations
commerciales avec ses clients.
Il contribue ainsi de manière significative à la compétitivité et au développement de
l�image de marque de la société.
Il est responsable de l�accompagnement sur son territoire des maîtres d�ouvrage
dans leurs choix énergétiques et de développer les activités de services.
Pour le gaz, Il s�assure que l�ensemble des leviers (économiques, technologiques�)
sont mobilisés pour aboutir au choix final de cette énergie. Il contribue ainsi de
manière significative aux objectifs stratégiques de limiter l�effritement du transit gaz.
L�ensemble des volets de l�emploi occupe un champ d�intervention très transverse
qui s�appuie sur le développement et l�animation d�un réseau professionnel interne
et externe.
Le Développeur Commercial GRD & Services a pour mission de développer les offres
de services proposés par le GRD.
Le volet prospection commerciale sur ce poste est prédominant, vous assurerez une
veille commerciale permanente afin de détecter les opportunités de développement
de nos services. Etant seul sur ce poste, vous devrez avoir la capacité de construire
une stratégie de prospection efficace.
Votre ténacité et votre capacité à conclure des ventes font votre force. Vous êtes
toujours prêt à vous investir et vous savez créer une relation de proximité avec vos
clients tout en ayant le sens du résultat.
Disponibilité horaire nécessaire pour s�adapter aux évènements et/ou actions de
communication.

Profil professionnel
Recherché

Disposer d�une formation commerciale ou technico-commerciale minimum bac+2 OU
d�une expérience professionnelle équivalente
En relation directe avec des collectivités locales ou des industriels, sens du service
client développé et savez avoir une approche technico-commerciale tout en adaptant
votre discours à votre interlocuteur
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Proactif dans le cadre des activités de développement telle que la commercialisation
du gaz propane, l�éclairage public, maintenance des installations de nos clients.

Compléments
d'information

Vous serez amené à rédiger des documents tels que compte-rendu, courrier client,
mails. Une aisance dans la rédaction est donc requise.
Vous êtes de nature à partager et relayer des informations avec # parties prenantes
int (gout pour le travail en transverse) et ext de l�entreprise pour un travail collectif de
qualité.
Vous maitrisez pleinement les outils bureautiques, comme les outils métiers dédiés
(dont un CRM).

Lieu de travail 49 rue Félix Esclangon GRENOBLE  
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures GREENALP
49 RUE FELIX ESCLANGON
38000
GRENOBLE
38 - Isère

Merci de joindre impérativement les documents suivants à votre candidature :
Curriculum vitae, Lettre de motivation, Modèle 6 avec avis hiérarchique obligatoire et
fiche C01.

GOULET HERVE - DIRECTEUR DEVELOPPEMENT ET SERVICES
Téléphone : 06 85 72 03 20
Mail : h.goulet@greenalp.fr

7 avr. 2023

Ref  23-02745.04 Date de première publication : 1 févr. 2023
Date de dernière publication : 14 mars 2023

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL SECURITE INDUSTRIELLE NO
P2S ET PROFESSIONNALISME NO

Position D CONSEIL AUDIT RISQUES QHSE
PREVENTEUR SANTE SECURITE

GF  11.12.13 1 Charge D Expertise Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous la responsabilité du Délégué Sécurité Industrielle, et dans le cadre des
orientations nationales de sécurité industrielle et de la politique prévention sécurité de
la région Nord-Ouest, vous prenez en charge des projets de sécurité industrielle et
apportez aide, conseils et assistance au management et salariés de la Direction
réseaux (DR) et de la Direction Clients Territoires (DCT) sur ces domaines.
Vous assurez la mission d�Appui Préventions Santé Sécurité (AP2S) pour le compte
du délégué afin de garantir la prise en compte globale de la prévention sécurité
auprès des salariés de la délégation sécurité industrielle. Dans le cadre de cette
mission, vous travaillez en étroite collaboration avec les préventeurs de la région.
Vous êtes en charge, en appui du chef de projet sécurité industrielle, du pilotage des
projets de recensement des régulateurs, de sécurisation des branchements non actifs
et plus globalement des projets de sécurité industrielle à enjeux pour GRDF et la
région Nord-Ouest. Vous pilotez et animez le réseau des MERCURIENS (formateurs
en région), avec notamment le pilotage de la planification des stages en région en lien
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avec Energy Formation.
L�emploi sera conduit à exercer son activité sur la totalité du territoire de la région
Nord-Ouest. Des déplacements fréquents seront à prévoir sur l'ensemble du territoire
de la région Nord-Ouest.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se), organisé(e), autonome et avec un
sens de l'analyse permettant d'apporter des réponses fiables et d'être force de
proposition dans votre domaine.
Vous avez une bonne connaissance des métiers de la distribution.
Vous avez un goût prononcé pour la communication et l'animation.
Vous avez la capacité d'utiliser des outils informatiques et applications métier et vous
disposez de bonnes qualités rédactionnelles et relationnelles.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Lieu de travail RUE RACHEL LEMPEREUR 59000 LILLE 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés
des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre candidature à
DRHT-CTESE-CANDIDATURES@grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Khamis SOUIDI
Téléphone : 06.68.22.26.25

Mail : khamis-k.souidi@grdf.fr

Gérald COUGNACQ
Téléphone : 06.64.70.96.18

Mail : gerald.cougnacq@grdf.fr

5 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 4 : prolongation
- Indice 2 : activités principales
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- Indice 3 : prolongation

Ref  23-05295.01 Date de première publication : 14 mars 2023

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Direction Ingénierie Interconnexions et Réseaux en Mer
Service ingénierie spécialisée postes

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  11.12.13.14.15 1 Charge De Projets Di (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO4

Cet emploi est en charge de conduire des activités au sein des projets pilotés par la DIIReM,
depuis la décision d�ouverture jusqu�au retour d�expérience.
Il met en oeuvre les moyens nécessaires à la réussite des lots du projet et à leur acceptation, en
visant la performance technique, économique, environnementale et en intégrant dimension
réglementaire.
Pour y parvenir, un emploi de chargé de projets :
 - intègre les contributions des différents acteurs pour construire sa vision d�ensemble du projet.
 - Analyse les risques, définit leurs moyens de maitrise et les adapte.
 - Elabore la partie ingénierie des CTF/PTF avec le concours des experts des domaines
constitutifs des projets.
 - Construit le dossier décisionnel (en lien avec le pilote de projets) et propose des décisions
d�engagement.
 - Est garant du respect de l�expression fonctionnelle du besoin exprimée dans le dossier
décisionnel.
 - Maîtrise l�avancement de la réalisation du développement et ingénierie des projets et en rend
compte au pilote de projets depuis la décision d�ouverture jusqu�à l�insertion des ouvrages en
exploitation, en s�engageant sur les aspects coûts, délais, sécurité et qualité. Il tient à jour le
système d�information de gestion des projets.
 - Prend en charge les procédures administratives courantes (JTE, APO, PC).
 - Assure le développement technique des projets, notamment au travers des cahiers des
charges (CCTP) et des approvisionnements.
   Il négocie les contrats d�étude et de réalisation avec les prestataires.
 - Elabore et conduit la mise en oeuvre des plans de contrôle.
 - Prépare l�insertion du chantier dans le réseau en exploitation. Il contrôle la complétude et
l�exactitude des données patrimoniales pour les projets qu�il conduit.
 - Identifie dans un tableau de suivi les engagements pris dans le cadre du projet et vérifie qu�ils
sont respectés.
 - Organise le REX et formalise les bilans a posteriori pour la partie ingénierie.

Il est en lien avec le management de projets et des lots auquel il rend compte.
Il est en lien avec les prestataires et certaines parties prenantes des projets.

En particulier, au sein de la DIIReM, au sein du service ingénierie spécialisée postes, cet emploi
est en charge des activités de projets d�ingénierie de station de conversion HVDC. Il peut aussi
contribuer à une activité liée à l�ingénierie de projets du domaine liaison souterraine.

Cet emploi fera l�objet d�une lettre de mission dans le courant de l�année 2023, de façon à
intégrer la base d�aménagement du projet d�interconnexion Golfe de GASCOGNE qui sera
située aux environs de BORDEAUX (GIRONDE), pour la durée de la phase exécution du projet.
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Profil professionnel
Recherché

Expérience dans le domaine de l�ingénierie des réseaux de HT/THT.
Anglais courant.

Compléments
d'information

Déplacements à prévoir dans le cadre de la réalisation du projet essentiellement en FRANCE et
en Europe.

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de STRASBOURG, Dalkia,
�).

Lieu de travail RTE
Immeuble window
7c, place du dôme 92800 PARIS LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2303131&NoLangue=1

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le Directeur Délégué au 06.80.91.27.36 28 mars 2023

Ref  23-05293.01 Date de première publication : 14 mars 2023

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Direction Ingénierie Interconnexions et Réseaux en Mer
Service ingénierie spécialisée postes

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  11.12.13.14.15 1 Charge D'etudes Di (H/F)

Description de
l'emploi

Position PO4

La DIIReM est en charge du pilotage des grands projets d�ingénierie, en particulier les projets
de raccordement de producteurs éoliens offshore, dans toutes les phases : depuis l�appel
d�offres de l�état, jusqu�à la réalisation des travaux.
Au sein du service ingénierie spécialisées postes, pour ces projets pilotés par la DIIReM,
l�emploi réalise et porte les études techniques en préparation des décisions d�engagement de
construction, d�ouvrages. Il contribue à leur insertion dans leur environnement, en particulier
l�environnement marin et sous-marin.
Il élabore les prescriptions pour les études et les travaux, au sein du lot poste d�un projet.

Pour y parvenir :
L�emploi recherche et rassemble les éléments nécessaires à son étude, procède à une analyse
de risques/opportunités et argumente les résultats de son étude.
Il élabore les études techniques et économiques (poste et plateforme en mer) pour les décisions.
Il rédige les cahiers des charges des études et des travaux (APD, CCTP�) et participe à la
négociation des commandes.
Il contrôle les études confiées à des prestataires dans le cadre du plan de contrôle, veille à leur
traitement et alimente ainsi le retour d�expérience.
Il peut être amené ponctuellement à réaliser des études destinées à dimensionner et définir le
détail technique d�un projet et en réalise le chiffrage.
Il participe à la mise en oeuvre du plan de contrôle et relève et vérifie le traitement des écarts
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constatés. Il peut être amené à contrôler les travaux.
Il apporte son conseil au management de projet.
Il contribue à la validation d�éléments en rapport avec son domaine de spécialités.

Il est en lien avec le management de projets auquel il rend compte.
Il est en lien avec les prestataires et certaines parties prenantes des projets.

Profil professionnel
Recherché

Expérience avérée dans le domaine de l�ingénierie des réseaux de HT/THT.
Anglais courant.

Compléments
d'information

Déplacements à prévoir dans le cadre de la réalisation du projet essentiellement en FRANCE et
en Europe.

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de STRASBOURG, Dalkia,
�).

Lieu de travail RTE
Immeuble window
7c, place du dôme 92800 PARIS LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2303126&NoLangue=1

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le Directeur Délégué au 06.80.91.27.36 28 mars 2023

Ref  23-04074.02 Date de première publication : 20 févr. 2023
Date de dernière publication : 14 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE MPS

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Ingénierie & Raccordement, rattaché au chef d'agence, vous
avez la responsabilité d'une des 9 équipes ingénierie.

Vous animez une équipe opérationnelle d'environ 12 personnes composée de
chargés de projet (CP), chargés de projets senior (CPS) et intérimaires.

Les activités d'une équipe ingénierie englobent l'intégralité du déroulement d'une
demande de raccordement après qualification : primo contact, prise en compte des
besoins du client, réalisation de l'étude technique et établissement du devis, lien avec
les services des collectivités, commandes d'études, de travaux, des matériels,
coordination de sécurité, suivi de chantiers, coordination avec les autres services
(interventions, patrimoine, achats,...), mise en service, suivi financier, données
patrimoniales,...
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L'objectif global est d'avoir une excellente satisfaction client et collectivité tout en
garantissant un optimum technico / économique, des bases de données fiables et la
sécurité des tiers.

Vos missions en tant que responsable de groupe sont :

- manager les équipes en impliquant et responsabilisant vos collaborateurs dans les
postures clients

- contribuer à créer un climat de confiance et de dialogue constructif

- piloter la performance et mettre en oeuvre des standards managériaux pour
l'atteinte des objectifs métiers et financiers (revues de portefeuilles, point d'équipe,...)

- organiser la montée compétences de son équipe, formation, accompagnements
métiers

- assurer des missions transverses, participer et animer des groupes de travail

- s'impliquer dans le Projet Industriel et Humain en particulier sur la réduction des
délais de raccordement

Vous intégrerez un collectif d'encadrement de 9 responsables de groupe ou chefs de
pôle sur une agence composée de 115 personnes. Vous serez basé sur le site de
Toulouse. Quelques déplacements dans la DR sont à prévoir.

Profil professionnel
Recherché Une équipe Ingénierie est en responsabilité de la réussite du processus dans sa

globalité (intervenants externes à l'équipe inclus). La multitude des intervenants, des
étapes, des réglementations, la pluridisciplinarité et les enjeux associés en font une
activité passionnante.

Pour assurer cette fonction, nous cherchons quelqu'un d'impliqué, de dynamique,
disponible et de force de proposition.

En tant que futur manager, vous devez incarner des valeurs d'exemplarité, de
courage, de culture du résultat et de plaisir à accompagner vos collaborateurs et à
donner le sens.

Même si elles ne sont pas bloquantes, les compétences métiers sont un réel atout.

Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et vous êtes capable d'intégrer
de nouveaux logiciels informatiques.

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-74231

Lieu de travail 8  RUE MARIE LAURENCIN
TOULOUSE ( 31200 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
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Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

TAMPE Maud
Téléphone : 07 61 99 69 71

Mail : maud.tampe@enedis.fr

19 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion

Ref  23-05283.01 Date de première publication : 14 mars 2023

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL MARCHE GRAND PUBLIC CO
MGP VENTE CO
MARCHE GP VENTE BRE

Position D Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF  11.12.13 1 Responsable Commercial (H/F)

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique de développement de GRDF, le Responsable
Commercial élabore et met en �uvre les actions nécessaires à l'accroissement du
portefeuille des clients individuels utilisant les solutions gaz naturel. L'emploi
intervient sur tous les segments de marché grand publicMGP diffus (Rénovation,
Neuf, B2B, B2C) sur les 15 départements de la délégation Centre Ouest pour
accroitre le nombre de clients choisissant l'énergie gaz naturel lors d'un projet de
conversion d'énergie ou de fidélisation.

Pour cela, le titulaire de l'emploi assure la gestion et l'animation commerciale d'un
portefeuille Frands Comptes de prescripteurs à enjeux (fabricants de matériels,
distributeurs, négociants, SAV chauffage, exploitants, Bureau d'études, organisations
professionnelles, MOA, filière bâtiment, architectes...) permettant d'assurer
l'organisation de temps forts commerciaux régionaux ou nationaux (Semaines du Gaz
, Mois du Chauffage, challenges et actions sur-mesure...). Il pilote les grands projets
Développement interne/externe sur la Région (opérations et challenges commerciaux,
formations technico-commerciale, digital, synergie inter-métiers...) et met en �uvre les
innovations commerciales des vendeurs en mode Test & Learn avant
industrialisation.

Il est membre du CODIR de la Délégation MGP et de l'Agence Filière Vente MGP et
participe activement dans ce cadre à l'élaboration des plans d'actions régionaux. Il
travaille en collaboration avec les Responsables de Secteur du marché de la
Rénovation, des Responsables Energie Aménagement sur le Neuf et des Conseillers
Commerciaux B2C. Il est un appui fonctionnel quotidien des Chefs des ventes
(animation et accompagnement des équipes de vente) et animateur de l'un des 3
réseau métiers de l'Agence. Avec le Chef d'Agence, il sera membre actif de groupes
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projet et réseaux nationaux.

Il travaille sur l'ensemble de la région Centre Ouest avec un relai privilégié sur la
région Bretagne où devra se situer le lieu de travail sans site privilégié.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit être autonome, doté de bonnes capacités commerciales et
relationnelles, d'animation, et de rigueur. Il posséde également de réelles qualités de
synthèse et de reporting. Il a une bonne connaissance du Marché Grand Public, des
solutions gaz naturel, des partenaires de GRDF et du fonctionnement des processus
travaux de GRDF, de façon à travailler avec fluidité avec les Délégations Travaux et
Patrimoine Industriel. Le candidat a des qualités relationnelles qui favorisent la
collaboration au sein de la Délégation Marché Grand Public, lui permettent de
représenter GrDF auprès des partenaires institutionnels et industriels. Il doit avoir une
capacité à animer fonctionnellement des membres du marché grand public, que ce
soit au quotidien ou en mode projet, et est en mesure d'initier des actions
commerciales transverses fédérant des acteurs internes et externes sur son marché
de façon à optimiser la pénétration du gaz naturel sur le territoire Centre Ouest.

Des compétences en coaching sont nécessaires pour accompagnemer les vendeurs
de l'Agence dans le but de développer leurs potentiels respectifs et les compétences
de ventes B2B et/ou B2C : Gestion des contreparties ; Rapport de force, capacités de
négociation ; Défense des positions, traitement des objections ; Valoriser et mettre en
valeur son entreprise et ses services ; Stratégie secteur vers de nouveaux business
(prospection, qualification, recrutement en dehors du portefeuille connu).

Des compétences et connaissances techniques solides dans le monde domaine des
énergies seraient un vrai plus, telles que : connaissances des solutions concurrentes
sur le Résidentiel, réglementations thermiques du Neuf et Rénovation, études
thermiques, fiscalité, acteurs du bâtiment, expérience en thermique ou génie
climatique.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à Drht-cteso-candidatures@grdf.fr.
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Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail ensemble de la région Centre Ouest avec un relai privilégié sur la région Bretagne
REGION BRETAGNE 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copier / coller sur une page intranet le lien https:https://icomsp.cloud-grdf.fr/ et
laissez-vous guider (indiquez la référence BDE avec l'indice 01). Uniquement si vous
n'avez pas accès à la page intranet ci-dessus : envoyer votre modèle 6 et votre C01 à
l'adresse mail ci-dessous.

JEAN Fabrice
Téléphone : 06.99.18.73.64
Mail : fabrice.jean@grdf.fr

4 avr. 2023

Ref  23-05281.01 Date de première publication : 14 mars 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL PLANIF PROG INTER IDF
APPI IDF OUEST
EM APPI IDF OUEST

Position D Interventions Planification Gaz
Manager Encadrant APPI

GF  11.12.13 1 Adjoint Chef Agence Appi H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Réseau Ile de France, l�Agence Planification Programmation
des Interventions (APPI) IDF Ouest a la responsabilité de la planification et de la
programmation des tâches réalisées par la Délégation Interventions Exploitation
Maintenance (DIEM) IDF Ouest. Elle prévoit, optimise et organise les activités
clientèle et réseau des techniciens gaz, via la construction puis la mise en application
des modèles d�activité. Grâce à sa vision globale des demandes clients et des
disponibilités des techniciens gaz, l�APPI construit et optimise les tournées des
équipes sur le terrain. Elle est composée d�une équipe de ~10 coordonnateurs en
charge de la programmation et d�une équipe de ~10 appuis coordonnateurs,
chacune encadrée par un manager d�équipe.

En tant qu�Adjoint au Chef de l�APPI IDF Ouest :

Vous appuierez le Chef d�Agence dans le pilotage opérationnel et managérial de
l'agence.
Vous contribuerez à l�organisation et l�animation de l�agence afin de garantir
l'atteinte des objectifs grâce au pilotage de la performance et à la régulation de son
plan de charge.
Vous aurez à c�ur de travailler à la conduite du changement, à l'évolution et à
l'amélioration de la performance de l'agence notamment sur les champs de la
satisfaction des clients et de la prévention-sécurité.
Vous ferez référence sur l�expertise métier de l�Agence et la construction des
modèles d�activité, en lien avec l�équipe des hyperviseurs.
Vous assurerez une relation de qualité avec les Agences d�Intervention de la DIEM
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IDF Ouest au service de nos objectifs communs.

Profil professionnel
Recherché

Une première expérience de management est bienvenue.
Vous faites preuve d�écoute, de flexibilité et savez-vous adapter afin de mener à bien
vos missions au sein de l�agence et en lien avec de multiples interfaces.
Vous disposez de capacités d�analyse et de synthèse, avec une appétence pour le
pilotage et les outils SI, au service de la recherche de performance.

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 101 RUE DU PDT ROOSEVELT SARTROUVILLE ( 78500 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
drht-cteso-candidatures@grdf.fr

Marie Baudoin
Téléphone : 06.68.65.99.15
Mail : marie.baudoin@grdf.fr

28 mars 2023

Ref  23-05264.01 Date de première publication : 14 mars 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
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Direction Achats Groupe
DIR OPERATIONS ACHATS TP IT
DEPARTEMENT ACHATS IMMOBILIER
GROUPE ACHAT IMMO LILLE 2

Position D SUPPORT
Achats

GF  11 1 Acheteur  H/F

Description de l'emploi La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d�une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l�amont (expression des besoins) de
l�acte d�achat, jusqu�au suivi des contrats (suivi d�exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.

La Direction des Opérations Achats a pour mission de réaliser des achats
performants pour ses clients. Elle met à leur disposition un service personnalisé, en
s�appuyant sur une organisation responsabilisant et collaborative, source
d�efficience. Elle contribue pleinement à la performance des clients et les
accompagne au quotidien dans leurs projets et dans leurs transformations.
Rattaché(e) au « Manager Première Ligne » de la Direction des Opérations Achats,
l�acheteur a notamment en charge les missions suivantes :
�Il décline les plans d�actions stratégiques catégories et participe à la mise en �uvre,
en apportant ses connaissances tout au long du processus achat, notamment en
phase de consultation,
�Il est garant de la performance achat de ses contrats,
�Il est un acteur essentiel en matière de RSE, de déontologie et d�éthique, il est
garant de la qualité du processus, de la complétude des éléments contractuels et des
données achats SI,
�Il contribue au suivi de la performance des fournisseurs et des plans de progrès
clients/fournisseurs/segments d�achats sur ses contrats,
�Il contribue aux missions transverses (professionnalisation, relation client, animation
des politiques industrielles Achats, appui à la prescription, fonction de coordination
achat pour un projet en appui d�un RAP�).

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- capacité d�analyse et esprit de synthèse
- bon sens relationnel
- capacité d�adaptation
- rigueur
- sens du résultat
- sens du client
- capacités de négociation

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail 253 bd de Leed 59800 LILLE 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

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

LAHOURCADE Pierre-Jean
Téléphone : 01 47 65 37 53

28 mars 2023
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Mail : pierre-jean.lahourcade@edf.fr

Ref  23-05258.01 Date de première publication : 14 mars 2023

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM BRETAGNE
AI BRETAGNE SUD
AI BRETAGNE SUD FIXE

Position D Interventions Planification Gaz
Manager interventions

GF  11.12.13 1 Adj Chef Agence Interventions (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être Adjoint Chef d�Agence Interventions, c'est une aventure humaine, c�est un
métier passionnant de management des équipes techniques d�intervention et
d�exploitation du réseau : managers, référents et techniciens.
Véritable relai du Chef d�Agence, vous portez la stratégie, le projet d�entreprise et le
projet d�agence. Vous êtes à l�initiative des orientations sur la prévention sécurité, la
satisfaction client, la performance de l�Agence.

L�Agence Interventions de Bretagne Sud est composée de 45 salariés répartis sur 4
sites dans le Finistère et le Morbihan (Quimper, Caudan, Pontivy et Plescop). En
collaboration étroite avec le chef d�Agence et les managers/référents d'équipes, vous
réaliserez les activités de management courantes et spécifiques de l�Agence en
assurant leur suivi et leur réalisation :
- Vous piloterez et animerez la P2S sur l'ensemble de l'AI et serez force de
propositions en matière de REX, d'actions correctrices et d'innovation en développant
une culture de partage des idées nouvelles en lien avec le groupe d�actions
prévention de l�agence
- Vous assurerez l�animation de la démarche client avec le suivi des réclamations et
la démarche fidélisation
- Vous aurez la charge du plan de professionnalisation et de la montée en
compétences des collaborateurs
- Vous animerez des groupes de travail, réaliserez les entretiens annuels
d�appréciations, participerez au recrutement, et contribuerez à la qualité du climat
social
- Vous serez acteur de l�optimisation des activités dans le process de pilotage de
programmation pour garantir l'atteinte des objectifs de performance du contrat
d'Agence
- Vous serez amené à porter des missions transverses au sein de l�Agence et/ou de
la DIEM Bretagne

Des déplacements réguliers sur le périmètre de l�Agence sont à prévoir ainsi que sur
la région.

L'emploi comporte une astreinte ATCE.
Vous devrez résider dans une Zone Habituelle d'Habitation ( ZHA ) préétablie Profil
recherché.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes impliqué en matière de prévention et êtes exemplaire sur le sujet.
Vous avez des connaissances avérées dans l'exploitation des réseaux et le prescrit
associé.

Vous avez une expérience managériale réussie et vous savez mobiliser et développer
vos collaborateurs.
Vous devrez vous investir d'une part dans le domaine de l'exploitation, de la
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maintenance des réseaux de distribution de gaz et d'autre part dans le domaine des
interventions pour le compte de nos clients.
Vous avez envie d�animer et de piloter une équipe performante
Vous aimez travailler avec de multiples interfaces, suivre, mettre en place et/ou
optimiser les process.
Vous aimez l'autonomie, la prise d'initiative, l'approche par le collectif.
Vous êtes orienté « clients »

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à Drht-cteso-candidatures@grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail RUE PIERRE LANDAIS CAUDAN ( 56850 ) 
( Morbihan - Bretagne )

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

Astreinte

Sandrine TULLI
Téléphone : 06.66.67.73.71
Mail : sandrine.tulli@grdf.fr

4 avr. 2023

Ref  23-05254.01 Date de première publication : 14 mars 2023
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R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie PARIS
Service liaisons souterraines 1

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  11.12.13.14.15 1 Charge D'etudes Di (H/F)

Description de
l'emploi

Position PO4

Mission
L�emploi réalise et porte les études techniques en préparation des décisions d�engagement de
construction, renouvellement ou réhabilitation d�ouvrages. Il contribue à leur insertion dans leur
environnement et élabore les prescriptions pour les études et les travaux.

Activités
L�emploi recherche et rassemble les éléments nécessaires à son étude, procède à une analyse
de risques/opportunités et argumente les résultats de son étude.
Il élabore les études techniques et économiques pour les décisions d�engagement (études
CTF). Il peut conseiller le service études décisionnelles pour l�élaboration des études de
faisabilité.
Il rédige les cahiers des charges des études et des travaux (APD, CCTP�) et participe à la
négociation des commandes.
Il contrôle les études confiées à des prestataires dans le cadre du plan de contrôle, veille à leur
traitement et alimente ainsi le retour d�expérience.
Il peut être amené ponctuellement à réaliser des études destinées à dimensionner et définir le
détail technique d�un projet et en réalise le chiffrage.
Il participe à la mise en �uvre du plan de contrôle et relève et vérifie le traitement des écarts
constatés. Il peut être amené à contrôler les travaux.
Il apporte son conseil au management de projet.
Il contribue à la validation d�éléments en rapport avec son domaine de spécialités.

Profil professionnel
Recherché

Cet emploi requiert de l'autonomie, de la disponibilité et de la rigueur ainsi que de bonnes
capacités relationnelles. Il nécessite également une capacité d'organisation afin de gérer
plusieurs projets simultanément.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Lieu de travail RTE
Immeuble Palatin
3/5, cours du triangle 92036 PUTEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, 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=2302930&NoLangue=1

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le Chef du service liaisons souterraines 1 au 07.60.29.74.61 28 mars 2023

Ref  23-01661.03 Date de première publication : 20 janv. 2023
Date de dernière publication : 14 mars 2023

ENEDIS
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ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
LOGISTIQUE
LOGISTIQUE PF
LOG PF TOULOUSE

Position D SUPPORT
Services et logistique

GF  11.12.13 1 Adjoint Au Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Logistique Industrielle d'Enedis (SERVAL) est en charge de l'approvisionnement et
de la logistique du matériel nécessaire au fonctionnement des Directions Régionales
d'Enedis.

Elle est composée d'environ 570 salariés répartis sur 11 sites sur le territoire national.
Elle gère également un parc de 2500 Groupes Electrogène répartis sur 7 sites sur le
territoire national, mobilisables en cas de crise et pour les chantiers d'Enedis.

L'agence Logistique de Toulouse assure la réception, le stockage, la préparation et
les livraisons des matériels dans les Directions Régionales d'Enedis.

Dans ce cadre, elle entretient des relations de proximité et privilégiées avec ses
clients internes dans le cadre de la politique « client » de l'unité.

Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, vous contribuez
au management de votre équipe et à la professionnalisation des salariés. Vous
organisez et contrôlez les activités dans un souci permanent de performance. Vous
veillez à l'application des règles en matière de prévention.

Vous êtes garant de l'optimisation des ressources de votre groupe en organisant les
activités.

Vous veillez à l'atteinte des objectifs fixés dans le contrat de site par l'efficacité du
pilotage réalisé ainsi que la mise en oeuvre et le suivi des actions de progrès
décidées.

Vous assurez le pilotage de l'activité Front Office logistique :

- flux entrant (réception des matériels)

- flux sortant (préparation des commandes)

- animation des Responsables Techniques.

Vous veillez au développement et au maintien du niveau de professionnalisme des
agents de votre groupe par vos actions d'information et de communication, par la
mise en oeuvre annuelle d'un plan de formation adapté aux besoins. Vous contribuez
au bon fonctionnement des interfaces, dans le souci de satisfaction des clients
internes et externes.

En tant qu'adjoint au Chef d'Agence, vous suppléez le Chef d'Agence en son absence
sur toutes les fonctions managériales ou de représentativité. Vous accompagnez
cette dernière dans le pilotage de l'agence et l'atteinte des objectifs fixés ainsi que
dans les transformations.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique et rigoureux.se, vous avez envie de participer aux évolutions du métier de
logisticien au sein d'une équipe motivée.
Vous devez disposer de capacités rédactionnelles et relationnelles, d'une capacité
d'animation d'équipe.
La connaissance de SAP est un atout.
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Compléments
d'information

Dans son activité, le titulaire de l'emploi pourra être amené à connaître des
Informations Commercialement Sensibles et sera tenu, de ce fait, à une obligation de
confidentialité.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-69963

Lieu de travail AV DE LA NAUZE CASTELNAU D ESTRETEFONDS ( 31620 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

Clément MATTEI
Téléphone : 06.81.29.16.25

Mail : clement.mattei@enedis.fr

27 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 27/04/2023
- Prolongation 17.02.2023->17.03.2023

Ref  23-05245.01 Date de première publication : 14 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS METROPOLE
MPS OPE INT CPA Métropole-PF

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef(fe) De Pôle H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence d'Interventions Métropole est composée d'environ 100 personnes réparties
sur 3 bases opérationnelles et une CPA. Le Territoire Métropolitain de l'agence
présente de forts enjeux en termes de raccordements, de continuité de fourniture et
de proximité territoriale.
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En tant que Responsable de Groupe de la CPA vos principales missions sont :

- Garantir la performance opérationnelle de la CPA en terme de programmation sur
les activités mono-agent et équipes, que ce soit pour le dépannage, le raccordement,
les travaux de maintenance, ou les interventions sur le terminal individuel,

- Garantir la montée en compétences des programmateurs et des opérateurs.

Vous travaillez en lien fort avec les BO, l'Ingénierie et le Territoire pour satisfaire nos
parties prenantes.

Vous accompagnez la conduite du changement en accompagnant le déploiement de
la gestion du dépannage par l'ASGARD et l'accompagnement de la CPA sur la prise
en charge de la programmation des activités réseau en lien avec le modèle d'activité
de l'agence.

Vous faites partie de l'équipe d'encadrement de l'Agence et êtes force de propositions
pour améliorer son fonctionnement.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

L'implication et l'exemplarité dans le domaine de la prévention sont indispensables à
la tenue de l'emploi.
Une première expérience en management serait appréciée, de même que des
connaissances dans les domaines exploitations et/ou ingénierie des réseaux de
distribution électriques.

Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre équipe.

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-75755

Lieu de travail 8  RUE MARIE LAURENCIN
TOULOUSE ( 31200 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

VILOTTE Michel
Téléphone : 06.69.31.47.46

ESCOFFIER Damien
Téléphone : 06.75.09.62.60

28 mars 2023
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Mail : michel.vilotte@enedis.fr Mail : damien.escoffier@enedis.fr

Ref  23-05243.01 Date de première publication : 14 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS METROPOLE
MPS OPE INT LAURENCIN-PV

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pôle Bo H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Venez rejoindre Toulouse, la ville rose, capitale de l'aéronautique, est située à 110
km de l'Espagne, 150 km de la mer Méditerranée et 250 km de l'océan Atlantique.
Métropole très attractive avec ces 13 000 nouveaux arrivants chaque année, des
projets d'ampleurs comme le plus long téléphérique urbain de France, la 3ème ligne
de métro en construction jusqu'en 2026, de nouveaux projets urbains dans des
quartiers en pleine mutation intégrant les Infrastructures de Recharge des Véhicules
Électriques.

L'Agence d'Interventions Métropole est composée d'environ 100 personnes réparties
sur 3 bases opérationnelles et une CPA.

En tant que Chef de Pole de la Base Opérationnelle de LAURENCIN, vous animez un
groupe de 40 techniciens et 4 MPro.

Vos principales missions consistent au sein de la BO à :

- Garantir la réalisation des activités dans des conditions optimales de sécurité,

- Garantir la performance opérationnelle de la BO sur les activités clientèle (Linky), de
dépannage, de raccordement et de maintenance,

- Garantir la montée en compétences des techniciens et encadrants.

Vous préservez l'intégrité physique des agents de la Base Opérationnelle par votre
exemplarité, votre proximité et votre implication dans le domaine de la prévention.

Vous travaillez en lien fort avec l'Ingénierie et le Territoire pour satisfaire nos parties
prenantes.

Vous accompagnez la conduite du changement en accompagnant le déploiement de
la gestion du dépannage par l'ASGARD.

Vous faites partie de l'équipe d'encadrement de l'Agence et êtes force de propositions
pour améliorer son fonctionnement.

Vous êtes amené à avoir des missions transverses au sein du domaine Opérations
ou de la DR.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

382



Profil professionnel
Recherché

L'implication et l'exemplarité dans le domaine de la prévention sont indispensables à
la tenue de l'emploi.

Une première expérience en management serait appréciée, de même que des
connaissances dans les domaines exploitations et/ou ingénierie des réseaux de
distribution électriques.

Vos qualités relationnelles faciliteront les échanges avec les concédants.

Rigoureux, innovant, autonome et à l'écoute, vous saurez faire monter en
compétence, fédérer et fidéliser votre équipe de collaborateurs.

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: 2023-75793

Lieu de travail 8  RUE MARIE LAURENCIN
TOULOUSE ( 31200 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

VOGELSINGER Benoit
Téléphone : 07 72 22 72 97

Mail : benoit.vogelsinger@enedis.fr

ESCOFFIER Damien
Téléphone : 05 63 80 30 07

Mail : damien.escoffier@enedis.fr

9 avr. 2023

Ref  23-05474.01 Date de première publication : 16 mars 2023

ENGIE S.A. BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction Commerciale
Délégation qualité  Tests & Opérations commerciales

Position D NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE
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GF  12.13 1 Chef De Projet Test   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Envie de participer à la transition énergétique en poursuivant notre objectif de faire
d�ENGIE le leader du confort vert en France ? Rien de plus simple, postulez sur cette
offre et rejoignez nos équipes à la BU France BtoC !

La 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 Commerciale de la France BtoC, nous recrutons notre :

Chef de Projet Test  (Paris La Défense)

Au sein de la Direction commerciale, la Délégation Qualité des ventes et Tests
commerciaux a en charge les sujets Qualité-Formation, Tests et opérations
commerciales et Reporting-Pilotage des ventes.

Au sein de l�équipe Tests & Opérations commerciales, hiérarchiquement rattaché au
responsable du pôle tests et opérations commerciales,  l�emploi participe à la mise
en �uvre de tests de nouvelles offres, de nouveaux process et de nouveaux
partenariats, ainsi qu�au pilotage d�opérations commerciales.

Votre mission :
� Piloter et mener des opérations commerciales innovantes de conquête et de
reconquête ciblée d�offres d�énergie, de services et d�équipements
� Assurer la conduite et la coordination de projets dans le domaine de la vente
d�offres d�énergie, de services et d�équipements
� Contribuer à la définition et à la mise en place de nouveaux modèles et process de
vente, avec de nouveaux partenaires
� Cibler, identifier et contacter des partenaires potentiels en vous appuyant sur vos
connaissances client, du marché et des tendances
� Coordonner le lancement de nouvelles offres et de nouveaux services sur les
canaux sortants

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d��une expérience significative dans le domaine de la relation
commerciale au cours de laquelle vous avez développé la maîtrise de :

- Bonne connaissance du marché B to C, des différents parcours de vente, des offres
et services commercialisés
- Une appétence pour les outils CRM (Symphonie, Arche, Amadeus)
- Capacité à mener des projets en transverse
- Culture du résultat
- Bon relationnel

Compléments
d'information

Lieu de travail : Paris la Défense Avec Aménagement Individuel possible,

sites possibles : Sur sites DGP Montigny les Metz, Quimper, La Baule, Dunkerque,
Lyon, Annecy, Montpellier
Poste également ouvert aux salariés DTR de Toulouse en AI  

Modalités de présence sur T1 si AI : 2 x 2  jours tous les 15 jours

Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023),
les candidatures DTR seront examinées prioritairement.

Lieu de travail 1 Place Samuel Champlain 92400 Courbevoie  
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : LINDSEY HIBA, CHEF DE POLE  
et
Nassima BELLILI
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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

LINDSEY HIBA
Téléphone : 06 47 12 46 46

Mail : lindsey.hiba@engie.com

Virginie FAURE
Téléphone : 07 70 06 67 07

Mail : virginie.faure@engie.com

30 mars 2023

Ref  23-05471.01 Date de première publication : 16 mars 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN

DIPE Réalisation
Equipe Commune de SAINT-LAURENT
ETAT MAJOR - 30526005

Position D SURETE QUALITE
Ingénierie de conception

GF  12 1 Cap Cadre - Coordonnateur Projet H/F
CNEPE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et prescriptions régissant l'Ingénierie du Parc Nucléaire en
Exploitation et dans le respect des procédures relatives à la qualité, spécifiques aux
équipes communes, le titulaire de l�emploi prépare, suit la réalisation des travaux et/ou
des essais des modifications de l�installation.
Il contribue ainsi à la performance de l'Ingénierie du Parc en Exploitation, en termes de
sûreté, de disponibilité et de coût
Il Coordonne, organise et gère les interfaces sur les activités de l�équipe commune en lien
avec les sections opérationnelles et participe à la planification des activités générale sur
les projets d�AT ou du TEM en collaboration avec les autres services du CNPE en tenant
compte des échéances et exigences inhérentes aux projets.
Le coordonnateur Projet est l�interlocuteur privilégié des projets TEM/AT, du CNPE et doit
savoir piloter et animer les réunions d�avancement quotidienne de l�équipe commune
Il est le garant(e) de la mise à jour de la liste des activités et coordonne la réalisation des
activités prévues en planifiant et en priorisant les activités de ressources sollicitées.
De ce fait il participe à l�élaboration du REX des modifications sur les campagnes AT et
TEM.

Profil professionnel
Recherché

L�ingénieur coordonnateur projet doit être en capacité de communication, de négociation
et d�argumentation. Il a l�esprit d�initiative, de capacité et d�anticipation.
Il doit savoir travailler en équipe et en réseau.
Il doit avoir le sens des responsabilités et de prise de décision.

Description de la
formation

Ingénieur diplômé par l�ENSM de St Etienne � spécialité Génie des Installations
Cette formation s�adresse aux salariés avec un DUT ou BTS ou diplôme équivalent à
BAC + 2 avec 3 années d'expérience professionnelle dans le domaine visé.

La formation sera financée par le CPF. Le reste des coûts sera pris en charge par
l�Entreprise.

https://www.mines-stetienne.fr/
https://www.mines-stetienne.fr/formation/ingenieur-genie-installations-nucleaires/
La formation se déroulera sur 2 ans (2023 / 2025) Les cours se déroulent à Saint Etienne
dans les locaux de l�ISTP

Lieu de formation
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158 CR FAURIEL
42100 SAINT ETIENNE 
( Loire - Rhône-Alpes )

Compléments
d'information

Niveau de diplôme préparé : BAC +5
Rythme : Alternance

Procédure de
candidature

Un comité de sélection CNEPE (RH, manager) présélectionnera les candidats sur dossier,
les recevra et rendra un avis sur leur candidature.

Votre candidature MY HR doit être déposée dans e-cs simultanément en transmettant :
- une lettre de motivation datée et signée,
- une fiche C01,
- un CV,
- Toutes pièces complémentaires que vous jugerez utile (lettre de recommandation,
description d'actions marquantes réalisées dans le cadre d�activités professionnelles,
extra-professionnelles).
Les candidats devront, parallèlement à leur candidature à cette formation, s'inscrire aux
épreuves de sélection de l'organisme de formation proposé.

Envoi des candidatures à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

DOREAU Damien
Téléphone : 07.62.14.91.37
Mail : damien.doreau@edf.fr

ECHERSEAU Maryse
Téléphone : 06.58.86.88.07

30 mars 2023

Ref  23-05454.01 Date de première publication : 16 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  12 1 Cap Cadre - Chef De Pole  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Nord Midi Pyrénées, dans une Agence
d'Interventions qui réalise des interventions techniques du Terminal électrique des
clients (Mise en service, changement de puissance, etc..) jusqu'à l'entretien ou le
dépannage des
réseaux public de distribution basse et moyenne tension sur l'ensemble des
départements.
Afin de renforcer ses équipes managériales, l'Agence Intervention recherche une
alternance en école d'ingénieur.
Rattaché(e) à l'adjoint au chef d'Agence, et en lien avec les techniciens en charge de
la préparation des interventions sur les réseaux, vous aurez la mission de :

- Diagnostiquer les atouts et les faiblesses de l'organisation actuelle des activités de
préparation, mais aussi des compétences individuelles au sein des équipes.
- Benchmarker auprès des autres entités Enedis les organisations et pratiques mises
en place pour assurer l'efficience des activités de préparation.
- Co-construire et animer les montées en compétences individuelles ou collectives
des managers des bases opérationnelles.
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- Assurer l'intégration et la bonne compréhension des prescrits réglementaires (accès
aux ouvrages, modes opératoires des travail, etc...)
- Assurer l'amélioration des indicateurs d'efficience en lien avec les équipes.

En appui de l'encadrement du domaine opérations de la DR NMP, une mission
d'accompagnement vous sera confiée pour définir et élaborer un plan de
développement des compétences à la maille du domaine.

Profil professionnel
Recherché

profil souhaité :
Pourquoi nous rejoindre ?
Parce que vous :

- possédez une expérience ou un goût pour le management, l'autonomie, la culture
du résultat et la capacité à prendre des décisions.
- êtes motivé pour développer votre leadership et votre capacité d'entrainement des
équipes.
- recherchez un cadre de travail « terrain » connecté avec les équipes  d'intervention
sur les réseaux électriques.
- avez envie d'évoluer dans un secteur d'activité en transformation avec la Transition
Énergétique

niveau de formation : Autre
expérience souhaitée :

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Pré-requis école :

Etre titulaire d'un diplôme scientifique de niveau bac +2 et ayant au moins 3 ans
d'expérience professionnelle dans la filière choisie.

Situation lieu de travail : Le poste proposé pourra être sur Montauban ou Lacapelle
Marival en fonction des profils des candidats

A l'issue de la formation un emploi de chef de pôle vous sera proposé au sein de la
DR Nord Midi-Pyrénées.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-75354

Lieu de travail 46  R  DES ARTS MONTAUBAN ( 82000 ) 
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr
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BUIGUES Sylvie
Téléphone :     

BUIGUES SYLVIE
Téléphone : 05 63 80 30 37

Mail : sylvie.buigues@enedis.fr

9 avr. 2023

Ref  23-05427.01 Date de première publication : 16 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
DIRECTION
RHMC

Position D SUPPORT
RH

GF  12.13 1 Appui Rh H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique RH définie pour le site et de la réglementationdu travail,
l'emploi est en appui-conseil auprès du directeur des Ressources Humaines et des
responsables opérationnels de la structure RHMC sur son champ de compétences, il
est contributeur ou pilote sur des thématiques RH, assure une veille sur ses activités
en permettant la prévision des actions à plus ou moins long terme afin de contribuer à
l'atteinte des objectifs du domaine "Mobiliser les Femmes et les Hommes" et de
garantir un appui à la ligne de management de l'Unité

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

388



ACTION
IMMEDIATE

SANTANGELO DAVID
Téléphone : 03.24.36.30.04

5 avr. 2023

Ref  23-05435.01 Date de première publication : 15 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
DIRECTION
RHMC

Position D SUPPORT
RH

GF  12.13 1 Conseiller Rh  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique RH définie pour le site et de la réglementationdu travail,
l'emploi est en appui-conseil auprès du directeur des Ressources Humaines et des
responsables opérationnels de la structure RHMC sur son champ de compétences, il
est contributeur ou pilote sur des thématiques RH, assure une veille sur ses activités
en permettant la prévision des actions à plus ou moins long terme afin de contribuer à
l'atteinte des objectifs du domaine "Mobiliser les Femmes et les Hommes" et de
garantir un appui à la ligne de management de l'Unité

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

ACTION
IMMEDIATE

SANTANGELO DAVID
Téléphone : 03.24.36.30.04

5 avr. 2023
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Ref  23-05423.01 Date de première publication : 15 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE TECHNIQUE ENVIRONNEMENT
POLE LOGISTIQUE DECHET COMBUSTIBLE

Position E COMBUST DECHET LMI
Maîtrise réalisation

GF  12 1 Charge D Affaires Et Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques de l�Entreprise, des orientations et objectifs de l�Unité,
de son
service d�appartenance, l�emploi pilote des affaires constituées d�un ensemble
d�interventions
relevant de sa spécialité afin de garantir un niveau de performance
technico-économique des
installations et de contribue à la maîtrise de la sûreté et de la disponibilité des
tranches dans le
respect des règles de sécurité, de dosimétrie et de protection de l�environnement.

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

action
immédiate

MICHAEL BOUTEMY
Téléphone : 03.24.36.30.46

29 mars 2023
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Ref  23-05418.01 Date de première publication : 15 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE TECHNIQUE ENVIRONNEMENT
Pôle INGENIERIE-METHODES

Position D COMBUSTIBLE NUC INGENIERIE DECHETS RADIOACTIF
Ingénierie combustible nucléaire

GF  12.13 1 Cadre Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques et doctrines fixées par l�Entreprise et la Direction, de la
note d�organisation de l�Unité,
l�emploi assure un appui technique et organisationnel auprès du Chef de Service et
des responsables
opérationnels :
- en assurant la mise en oeuvre et le suivi des missions techniques qui lui sont
confiées,
- en apportant des conseils motivés sur son périmètre d�intervention,
- en conduisant des actions d�audits et de vérifications pour les activités
d�exploitation et de
maintenance,
afin de garantir la fiabilité technique et réglementaire des conseils fournis au
management et aux métiers
et de contribuer à l�amélioration du fonctionnement des installations et des
organisations au niveau du
site.

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

ACTION
IMMEDIATE

BOUTEMY MICHAEL
Téléphone : 03.24.36.30.46

5 avr. 2023
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Ref  23-05415.01 Date de première publication : 15 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE AUTOMATISME ESSAIS
POLE AUTOMATISMES

Position E AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Maîtrise réalisation

GF  12 1 Charge D Affaires Et Projets H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques de l�Entreprise, des orientations et objectifs de l�Unité,
de son
service d�appartenance, l�emploi pilote des affaires constituées d�un ensemble
d�interventions relevant de sa spécialité afin de garantir un niveau de performance
technico-économique des installations et de contribue à la maîtrise de la sûreté et de
la disponibilité des tranches dans le respect des règles de sécurité, de dosimétrie et
de protection de l�environnement.

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

ACTION
IMMEDIATE

SILBER Gilles Benben
Téléphone : 03.24.36.37.53

5 avr. 2023

Ref  23-05413.01 Date de première publication : 15 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE AUTOMATISME ESSAIS
POLE Essais
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Position E ESSAIS
Management

GF  12 1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d'organisation du site, des Règles Générales d'Exploitation,
des règles de sécurité et de sûreté des installations, des référentiels et programmes
nationaux et locaux, l'emploi est responsable de l'animation d'une équipe
d'intervention au sein d'une section et à ce titre, il : assure l'organisation , le pilotage
et le contrôle de son équipe sur le terrain dans la réalisation et la surveillance des
interventions de son périmètre; apporte un appui au management des ressources
humaines notamment pour le maintien et le développement des compétences;
participe au développement de la transversalité avec les autres équipes dans le cadre
du Retour d'Expérience et du partage de bonnes pratiques; afin de garantir la qualité,
l'exhaustivité et la fiabilité des interventions de l'équipe sous sa responsabilité et de
contribuer à la disponibilité et à l'optimisation de l'outil de production de l'Unité.
Dans le cadre de management des agents de son équipe :
Il négocie les objectifs pour son équipe et est responsable de leurs atteintes.
�Il pilote les objectifs des agents  de son équipe  Il porte les exigences et traite les
écarts.
�Il renforce la performance de son équipe : optimisation du travail, recherche de
gains de productivité, amélioration des performances de sûreté, intégration du REX
�Il anime régulièrement des réunions de son équipe pour s�assurer de la qualité des
activités réalisées, communiquer sur les enjeux, recueillir les avis, partager le REX et,
faire un point d�étape sur l�avancée du projet d�équipe

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ
BP 174 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

SILBER Benben Gilles
Téléphone : 03.24.36.37.53

5 avr. 2023

Ref  23-05408.01 Date de première publication : 15 mars 2023
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE AUTOMATISMES ESSAIS
POLE METHODES

Position E AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  12 1 Preparateur Referent H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles générales de Sûreté, Sécurité, et de radioprotection, du
Manuel Qualité, des Règles Générales d�Exploitation, des directives et prescriptions
concernant les interventions sur la tranche, l�emploi :
- Prépare et coordonne les interventions des Tranches en fonctionnement ou en arrêt
de sa
spécialité,
- Analyse la performance des activités et des matériels, fonctions et/ou systèmes,
- Apporte appui et conseil aux Chargés d�affaires et aux équipes d�intervention,
Afin de garantir l�optimisation technico-économique des interventions sur les
matériels et/ou des processus et de contribuer à l�atteinte des objectifs du
programme pluriannuel de maintenance, et à la
disponibilité des matériels fonctions et/ou systèmes

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ
BP 174 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

ACTION
IMMEDIATE

SILBER BENBEN
Téléphone : 03.24.36.37.53

29 mars 2023

Ref  23-05391.01 Date de première publication : 15 mars 2023

G R T  Gaz
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G R T Gaz
GRTgaz � Siège Social
DIRECTION SYSTEME D'INFORMATION
POLE COMMERCIALISATION ET PRODUCTION DE L'OFFRE
DEPARTEMENT CONDUITE ET SURVEILLANCE

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Concepteur développeur

GF  12.13 1 4 Postes De Developpeur.se Informatique  F/h H/F

Description de
l'emploi

GRTgaz, entreprise élue "meilleur employé dans le secteur de l'énergie" (Palmarès Capital
2023).

Au sein de la Direction Système d'Information, les équipes en charge de la conduite et la
surveillance du réseau de transport des gaz travaillent sur l'application SCADA: système de
supervision industrielle qui traite en temps réel un grand nombre de données et contrôle à
distance les installations.  

Une des principales missions de cette équipe de 10 personnes est d'assurer les évolutions, les
correctifs et le maintien en conditions opérationnelles de ces logiciels.

Vos activités au quotidien :  

Analyser le besoin des utilisateurs des applications, en collaboration avec le Business Analyst
(BA).

Rédiger des spécifications techniques.

Concevoir et développer, selon les règles de cybersécurité, des évolutifs et correctifs ainsi que
des outils d'automatisation de gestes de maintien en conditions opérationnelles et de sécurité
(maintenance préventive, automatisation de tests�).  

Réaliser les tests unitaires et d'intégration sur les environnements hors-production.  

Apporter une expertise à l'équipe RUN dans le cadre de la gestion d'incidents et l'analyse
post-incident.  

Assister les utilisateurs afin d'assurer une continuité de service.  
Challenger l'éditeur et la Tierce Maintenance Applicative dans les solutions techniques
proposées.   

Accompagner les directions Développement et Innovation dans le cadre de projets
internationaux sur les périmètres SI SCADA.

Une formation interne est prévue pour monter en compétences dans les technologies SCADA.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un diplôme supérieur en informatique ?

Vous maîtrisez  plusieurs langages de programmation:  C#, C++, Visual Basic ... ?

Vous êtes autonome et rigoureux.se ?

Vous êtes sensible à la cybersécurité ?

Alors vous pouvez postuler par ici !

Compléments
d'information

Pour les candidats au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6), ainsi que votre fiche carrière (ou C01).
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Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.

Cet emploi nécessite la connaissance d'informations commercialement sensibles (ICS).

Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 4 Février 2022 par GRTgaz.

Dans le cadre des activités relatives à l�emploi proposé, vous pouvez être amené(e) à accéder
à un (ou des) site(s) relevant de la responsabilité de GRTgaz. A cette fin et dans le respect des
articles R1332-22-1 et suivants du Code de la Défense, nous vous informons qu�une enquête
administrative est susceptible d�être réalisée à notre demande par l�autorité administrative,
afin de vérifier qu�aucun fait vous concernant n�est incompatible avec l�accès envisagé.

Lieu de travail GRTGAZ BOIS COLOMBES
IMMEUBLE BORA 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=4865&idOrigine=2516&LCID=1036

Alerte

MJAHDI Aziz
Téléphone : Resp Departement
Mail : aziz.mjahdi@grtgaz.com

NAKKACHE Muriel
Téléphone : Chargée de développement RH

Fax : muriel.nakkache@grtgaz.com

15 avr. 2023

Ref  23-05274.02 Date de première publication : 14 mars 2023
Date de dernière publication : 15 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie

EDF CIST-INGEUM (4034)
Département Appui aux Parcs de Production (DAP) (403406)
Pôle Equipe de Sites � Le Havre (403406021)

Position D MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  12 1 Formation Cap Cadre � Ingenieur Travaux D H/F
CIST-INGEUM

Description de l'emploi Au sein de la DTEAM, EDF CIST-INGEUM est l'Unité en charge de la conception et
de la réalisation des ouvrages de production d'électricité thermique classique
(turbines à combustion, cycles combinés�). A ce titre, l'Unité intervient sur différents
types d�activités projet : développement, construction, rénovation et déconstruction,
pour des projets en France et à l�International. L�ingénieur travaux assure

396



l�ingénierie de réalisation des travaux relatifs à la rénovation de tranches en
exploitation, ou à la déconstruction et au démantèlement de centrales.
L�emploi comprend des missions d�aspects variés, suivant les référentiels
CIST-INGEUM, au sein de l�équipe sites du Département Appui aux Parcs de
production (DAP). Notamment :
- Vous définissez les exigences techniques dans les projets de marché et contrôlez
les documents techniques et contractuels au regard de ces spécifications.
- Vous définissez ou supervisez la rédaction du plan de surveillance des entreprises
prestataires, et pilotez  la réunion d�enclenchement avec l�entreprise titulaire du
marché.
- Vous participez à l�analyse des modes opératoires et aux analyses de risque des
opérations sur site.
- Vous contribuez à l�élaboration des plannings projet et de réalisation.
- En phase d�exécution des travaux, vous organisez, contrôlez et animez les activités
de l�équipe, auprès de laquelle vous exercez un rôle d�appui technique.
- Vous vous assurez du respect de la réglementation QHSE et de la conformité des
travaux au cahier des charges, et validez les demandes de modification de travaux.
- Vous évaluez l�état d�avancement du chantier et son impact sur le planning, et
veillez à la stricte application des conditions contractuelles d�exécution des travaux.
- Vous pilotez ou participez aux réunions d�avancement avec les différents acteurs
des projets internes ou externes (responsable de site, chef de projet, chargé de suivi
contractuel, entreprises prestataires,�).
- Vous assurez la coordination du transfert des installations du montage vers les
essais, et en fin de chantier, renseignez ou validez les documents de REX (fiches
d�évaluation fournisseurs, note de REX,�). Durant cette formation promotionnelle,
vous serez accompagné dans le cadre de votre montée en compétences d�un ou
plusieurs ingénieurs travaux sur site ou en back office du pôle et du manager.

Profil professionnel
Recherché

Technicien de niveau Bac+2 ou Bac+3 domaine technique (ex maintenance
industrielle, risques industriels, électricité, mécanique �) possédant une connaissance
de l'ingénierie et du suivi de travaux. Le métier d�ingénieur travaux requiert le sens
du travail en équipe, et un goût affirmé pour le terrain. Ce métier nécessite des
capacités d�organisation, de coordination, et d�animation d�équipe.
L�ingénieur travaux doit faire preuve de qualités relationnelles et d�adaptation à ses
différents interlocuteurs (entreprises, exploitants,�).
Il porte un intérêt à la rédaction de documents techniques et organisationnels. Une
forte sensibilité et des connaissances dans le domaine QHSE et de la planification
sont nécessaires.

Description de la
formation

Master 1 et 2 Génie Industriel � risques industriels et maintenance
Cette formation s�adresse aux étudiants titulaires d�un diplôme BAC + 2 à caractère
scientifique (DUT, BTS). Avoir au minimum 3 années d�expériences professionnelles
pour pouvoir intégrer cette formation. Capacité à reprendre les études. Pour les
candidats n�ayant pas de Bac +3 déjà validé, il sera nécessaire obtenir une validation
en amont par un dossier type VAE ou VAPP pour pouvoir intégrer directement ce
master. La formation sera financée par le CPF (et le DIF s�il reste un crédit
d�heures). Le reste des coûts sera pris en charge par l�Entreprise. Modalité de la
formation : La formation se déroulera à l�université Littoral Côte d�Opale. La 1ère
année de formation devrait se réaliser en formation type initiale (en continue). Pour la
2nd année, cette formation pourra se faire avec un rythme d�alternance.

Lieu de formation EDF - ROUTE DU MOLE CENTRAL
76600
LE HAVRE DUNKERQUE 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Compléments
d'information

Cet emploi nécessitera des déplacements principalement en France métropolitaine,
en fonction des chantiers en cours sur le parc de production thermique. L�emploi est
associé à la description d�emploi M3E d�ingénieur travaux en plage D. A l'issue de la
formation promotionnelle, le candidat sera donc affecté sur cet emploi d�ingénieur
travaux plage D. La durée du mandat du poste est de 4 ans, après obtention du
diplôme.
Modalité de la formation : La formation se déroulera à l�université Littoral Côte
d�Opale. La 1ère année de formation devrait se réaliser en formation type initiale (en
continue). Pour la 2nd année, cette formation pourra se faire avec un rythme
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d�alternance.
Site internet : Master Génie industriel - Risques industriels et maintenance -
Université du Littoral Côte d'Opale (univ-littoral.fr)
Attractivité de l�emploi : Passage Collège Cadre à l�obtention du diplôme. Possibilité
d�obtenir une aide différentielle de logement (ADL) pendant la période de formation si
déménagement du salarié.

Procédure de
candidature

Processus de sélection : Un jury de sélection aura lieu sur le site d�EDF CIST
INGEUM situé sur le site de Cap ampère (93). Le jury sera composé de personnes
travaillant dans le domaine RH, dans le domaine technique et d�un membre de
l�école.
Contact : Mr CHEVALIER au 06 29 53 97 29
Modalité de Sélection : Déposer sa candidature à la fois dans l'application MY HR
(référence 2023-76117) en suivant le processus et également dans la Bourse de
l'Emploi, en suivant le contenu de la rubrique "Envoi des candidatures" (en utilisant
l'outil e-cs). Parallèlement à cette double postulation, le candidat doit inclure une lettre
de motivation présentant le projet professionnel, un CV, une fiche C01, une copie du
dernier diplôme ainsi que les notes obtenues lors du dernier diplôme acquis. Ce
dossier peut être complété d'éléments pouvant intéresser le comité de sélection
(VAE, bilan de compétences, copie des derniers entretiens de professionnalisation�)

Envoi des candidatures Désormais vous pouvez candidater dans:
http://rh-e-cs.edf.fr

Stephane NOEL
Téléphone : 02 40 27 82 67

Mail : 06 85 62 51 73
Mail : stephane.noel@edf.fr

10 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - DATE DE FORCLUSION

Ref  23-05372.01 Date de première publication : 15 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE DIRECTION
Mission PILOTAGE OPERATIONNEL ET PERFORMANCE

Position D SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  12.13 1 Consultant Junior Pilotage Opérationnel Performance H/F

Description de l'emploi L�emploi est en appui-conseil auprès du Responsable Coordination sur son champ
de compétences, il est contributeur sur des dossiers à enjeu ou contributeur sur des
thématiques pilotage et/ou leadership /conduite du changement, assure une veille sur
ses activités en permettant la prévision des actions à plus ou moins long terme afin
de contribuer à l�atteinte des objectifs du processus « Piloter l�unité » et de garantir
un appui à la ligne de management de l�unité.
L'emploi appartient à la cellule Pilotage Opérationnel Performance (POP) qui est
rattachée au Service Direction. Cette structure assure dans un souci constant de
qualité, de sécurité, de maîtrise des coûts, de délais, une réponse aux besoins
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exprimés dans le processus « Piloter l�unité ». Ce processus comprend trois
sous-processus :
- « Leadership et conduite du changement »
- « Pilotage SMI »
- « Pilotage de l�amélioration continue et REX »

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ
BP 174 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

ACTION
IMMEDIATE

Eric HERBIVO
Téléphone : 03.24.36.30.07

5 avr. 2023

Ref  23-05363.01 Date de première publication : 15 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC CATTENOM
ETAT MAJOR (03054)

Position D MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  12 1 Coordonnateur Projet /d H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation assignée
à la DIPDE, le titulaire de l�emploi coordonne les activités d�intégration des
modifications sur site, lors des phases de fonctionnement et d�arrêt de la centrale à
laquelle il est rattaché. En tant que Coordonnateur de Projet, le titulaire de l�emploi
assure la responsabilité du pilotage des affaires en phase réalisation qui lui sont
confiées.

Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.
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Lieu de travail EC CATTENOM BP N41 57570 CATTENOM  
( Moselle - Lorraine )

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

DE VERGNES NICOLAS 29 mars 2023

Ref  23-05360.01 Date de première publication : 15 mars 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
GROUPE D'EXPLOITATION HYDRAULIQUE LOIRE-ARDECHE
GROUPEMENT D'USINES DE CLERMONT

Position D EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF  12.13 1 Coordonnateur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des ouvrages hydrauliques du
 groupement d'usines de Clermont, des directives d'organisation et de gestion du
GEH et du SMI d'Unité, l�emploi :

- assiste le Responsable de Groupement dans le pilotage et la coordination des
activités d�exploitation et de maintenance des installations du groupement,

- affecte les ressources, arbitre et optimise les activités de maintenance et
d'exploitation des installations du groupement. II intègre et traite les aléas en
proposant des scenarios au Responsable de Groupement,

- met en �uvre la politique du domaine performance production et/ou maintenance,

- intègre et traite les aléas en proposant des scenarios au Responsable de
Groupement, dans un souci de sûreté des personnes et des biens, de sécurité des
intervenants et d�intégration dans l�environnement.

Bonne connaissance de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques.

Sensibilité à la sûreté.

De par la subdélégation reçue du chef de groupement, l'emploi est chargé
d'exploitation au périmètre des installations dont il a la charge.

Le(la) candidat(e) retenu(e) sera susceptible d'effectuer des travaux postés en
période de crue dans le cadre de la Contrainte Hydraulique. A ce titre, il (elle)
bénéficiera du versement de l�Indemnité Spéciale à la Production Hydraulique.

Le(la) candidat(e) retenu(e) tiendra une astreinte d'alerte nécessitant de résider dans
un périmètre de 40 mn autour de l'une des prises de travail (Thiers ou St Gervais). A
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ce titre, il (elle) bénéficiera d'un complément de 20% de services actifs, portant le taux
à 48%.

Profil professionnel
Recherché

- Capacités d'analyse et de synthèse
- Capacités au travail d'équipe et au pilotage de projets transverses
- Esprit d'initiative et d'adaptabilité.

Profil managérial avec possibilité d'évolution sur un poste d'encadrement

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique :  
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principale est obligatoire),
- En fonction de la disponibilité du parc un logement en cité EDF (ou prise à bail si
absence de logement vacant) ou un dispositif d�accompagnement à la mobilité (CMM
et/ou PMF) vous sera proposé (contactez-nous pour plus d�informations).

Lieu de travail GROUPEMENT D'USINES DE CLERMONT 63390 SAINT GERVAIS D AUVERGNE 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services Actifs - Taux : 48 %

Envoi des candidatures Pour les salariés d'EDF SA, merci de vous porter candidat via l'outil e-CS en suivant
le lien suivant et en indiquant la référence de la publication : https://rh-e-cs.edf.fr (un
mode opératoire est disponible dans VEOL)
Pour les salariés des autres entreprises des IEG, merci d'adresser votre candidature
(modèle 6 + fiche C01) à l'adresse mail suivante sans doublon courrier :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

ALERTE

ZAGORSKI Simon
Téléphone : 04.73.85.39.41

Fax : 06.65.82.75.62

Mathieu CHARGUERON
Téléphone : 04.71.07.01.75

Fax : 06.89.68.48.82

21 avr. 2023

Ref  23-05219.03 Date de première publication : 13 mars 2023
Date de dernière publication : 15 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

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.
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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.
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.
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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

2 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION DATE DE FORCLUSION
- MODIFICATION DATE DE FORCLUSION

Ref  23-05326.01 Date de première publication : 14 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
ETAT MAJOR DPNT
Direction des Ressources Humaines (401905)
Mission Appui Opérationnel (40190501)

Position D SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
APPUI ET SUPPORT AUX UTILISATEURS

GF  12 1 Chargé(e) De Mission Gsi Et Logistique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est rattaché hiérarchiquement au Chef d�Établissement de CAP AMPERE,
responsable de la Mission Appui Opérationnel de la DRH de la Direction du Parc
Nucléaire et Thermique (DPNT).
Ses activités s'exercent dans plusieurs domaines:
1) dans le domaine informatique et télécommunication:
- gestion du parc informatique et de téléphonie, relation avec l'opérateur DSP pour
contrôle de cohérence avec les différents politiques;
- accompagnement du déploiement des projets, notamment collaboratif et travail à
distance;
- conseil et appui aux utilisateurs au regard de l'évolution de versions et  de nouveaux
applicatifs (accompagnement au changement de type SharePoint);
- gestion des habilitations et des accès aux différentes applications métiers et
répertoires informatiques;
- animation du réseau des assistantes de l�État Major de la DPNT pour les
accompagner: soutien fonctionnel, partage de bonnes pratiques, professionnalisation;
- relation avec l'opérateur DSP: évolutions de versions, projets, contrôle et résolution
d'incidents;
2) dans le domaine des moyens de téléphonie mobile et fixe :
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- mise à disposition et bonne utilisation de ces moyens;
3) dans le domaine de la cybersécurité:
- l'emploi est en appui au Responsable du Système Informatique pour la mise en
�uvre des politiques Groupe, en matière de sécurité du patrimoine et de la
cybersécurité.

Les activités de l'emploi se déclinent sur 2 sites, principalement sur celui de CAP
AMPÈRE et également sur celui de WAGRAM.

Quelques déplacements en région parisienne sont à prévoir.

Profil professionnel
Recherché

Profil souhaité:
- connaissance du domaine et des outils du système d'information et de
télécommunication;
- faculté à analyser, traiter et résoudre les demandes clients;
- sens de la relation et du service client;
- capacité à se coordonner avec les opérateurs DSP;
- capacité d'adaptation et d'intégration, esprit de travail en équipe;
- rigueur, autonomie et organisation dans la gestion des activités

Lieu de travail 1, place Pleyel, Cap Ampère Saint-Denis 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures EDF � DST - CSPRH
Agence Production et Ingénierie - Pôle GCT Nantes
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr  

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Eric MARTORANA
Téléphone : 06 61 37 12 65
Mail : eric.martorana@edf.fr

28 mars 2023

Ref  23-05276.01 Date de première publication : 14 mars 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet Fla 3
45850903

Position D GENIE CIVIL
Management

GF  12 1 Chef De Section Gc   H/F

Description de l'emploi En application du Manuel de Management de l�Unité et dans le respect des règles
environnementales, il est en charge : * Du pilotage des activités de la section en
s�assurant notamment du respect des jalons N1, ainsi que la maîtrise de la
sectorisation incendie, en s�appuyant les ingénieurs de section. * Du pilotage de la
prestation relative aux revues de conformité des EIP passif * Du pilotage de la
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conservation du Génie Civil * De la maîtrise des aspects Sécurité, et en accord avec
les exigences contractuelles, de la Qualité, des Coûts et des Délais de construction
des Ouvrages, Il définit l�organisation et les modalités de travail de sa section, en
répartissant les tâches, en fixant les priorités et en exerçant suivi, contrôle, et
surveillance sur le déroulement des activités. Véritable manager, il est garant de la
qualité de réalisation, il développe les compétences de ses équipes et vérifie
l�adéquation charges/ressources. Il s'assure du respect des règles de sûreté, de
sécurité, de qualité et d�environnement.
Il est rattaché au chef de domaine BNI & GC

Profil professionnel
Recherché

De formation technique génie civil avec une bonne connaissance du fonctionnement
d�une centrale REP et des compétences d�ingénierie sur des ouvrages nucléaires,
vous souhaitez vous investir pleinement au sein d�un Projet phare du Groupe EDF.
Votre capacité d�adaptation, vos qualités relationnelles et organisationnelles, votre
goût du travail et votre réactivité sont des atouts incontestables Une bonne
connaissance dans le domaine de la qualité et de la sécurité est souhaitée.

Lieu de travail Chantier EPR FLAMANVILLE 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures L'outil « e-CS » va vous permettre de postuler directement dans le module «
e-Candidature ».
https://rh-e-cs.edf.fr

Marie SION
Mail : marie.sion@edf.fr

28 mars 2023

Ref  23-05532.01 Date de première publication : 16 mars 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR TECHNIQUE ET INDUSTRIELLE
DEL TECH TRANSITION ENERGETIQUE

Position C Patrimoine Réseau Gaz
Expert Réseau Gaz

GF  13.14.15 1 Charge De Projet Et D Expertise Hydrogene H/F

Description de l'emploi Le Chargé de Projet et d�Expertise Hydrogène pilote la feuille de route (FDR) R&D
H2 de GRDF et intervient dans les différentes instances nationales et internationales
travaillant sur l�injection d�hydrogène dans les réseaux (GT inter-opérateurs, GERG
H2 (Groupe Européen de Recherche Gazière missionné par la Commission
Européenne), Projet Hyready (projet porté par DNV GL regroupant les opérateurs
gaziers pour le réseau et les usages), Projet HIPS-NET (projet porté par DBI -
laboratoire allemand), MARCOGAZ, New gas met, C4Gas� )
Les principales missions du chargé de projet sont :
� Pilotage de la feuille route R&D H2 et les dossiers techniques associés pour GRDF
� Développement du knowledge management dans le domaine de l�H2 au sein de
GRDF
� Suivi des évolutions technologiques (dont matériels, outils, méthode �) liées à
l�injection d�hydrogène dans les réseaux au niveau international,
� Préparation des éléments de réponse aux sollicitations techniques du Ministère ou
autres autorités
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� Appui technique de la Direction H2 et des autres métiers impliqués dans le domaine
H2 (DTI, DJ, DS, DEV, DAA�)
� Participation aux groupes de normalisation au niveau français (BNG) et européen
(CEN)
� Pris en compte de la composante « Impact H2 » sur le fonctionnement des
matériels (et matériaux) en lien avec la feuille de route R&D

Profil professionnel
Recherché

� De formation supérieure, Cadre confirmé,
� Bonnes connaissances techniques dans le domaine de l�Hydrogène et des
matériels industriels associés.
� Connaissance de l�anglais écrit et parlé sera nécessaire compte tenu de la
participation à des instances internationales

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.

Nicolas LAFORTUNE
Téléphone : /

Mail : nicolas.lafortune@grdf.fr

6 avr. 2023
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Ref  23-05530.01 Date de première publication : 16 mars 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL RESSOURCES HUMAINES IDF
POLE RECRUTEMENT

Position C R.H.
APPUI RH GENERALISTE

GF  13.14.15 1 Cadre Appui H/F

Description de l'emploi La région Ile de France de GRDF regroupe deux directions opérationnelles : La
Direction Réseaux et la Direction Clients Territoires soit un total de 2 000 salariés.
L�équipe Ressources Humaines commune à ces deux entités a en charge
l�ensemble des domaines de la maîtrise d�ouvrage dont le recrutement, la diversité,
la formation, les parcours professionnels, le domaine réglementaire, la fiabilité du
SIRH et les relations sociales.
Sous la Direction de la DRH de la Région IDF, l�emploi est en charge du
Recrutement, GEPP de la Région. Il s�assure également de la mise à disposition des
ressources et compétences dans un contexte d�enjeux et de transformation.
L�emploi anime au quotidien les collaborateurs du domaine GEPP avec une équipe
de 7 personnes et coordonne leurs activités dans un objectif d�efficacité et de
posture d�appui au management dans les domaines suivants :
- sourcing et attractivité,
- recrutement,
- pourvoi des postes,
- prospectives,
- diversité
- intérim

L�emploi participe également à des projets transverses au sein de la Délégation RH.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de la filière RH et une expérience managériale sont
souhaitées.
Très bonnes capacités relationnelles
Sens de l�organisation, capacité d�analyse
Appétence pour l�Appui et le conseil
Sens du collectif et esprit d�équipe.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers

� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.
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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 ESPLANADE DU GENERAL DE GAULLE NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
drht-cteso-candidatures@grdf.fr

Florian Rollez
Téléphone : 06.80.75.10.53
Mail : florian.rollez@grdf.fr

Carine Cébéli
Téléphone : 06.30.22.72.19
Mail : carine.cebeli@grdf.fr

30 mars 2023

Ref  23-05529.01 Date de première publication : 16 mars 2023

E N N EDM - Electricité de Mayotte

Position D NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  13 1 Chef Projet Htb H/F

Description de l'emploi Le chef de projet HTB a en charge :
� Le pilotage de la construction d�une liaison sous-marine HTB90kv entre
Petite-Terre et Grande Terre
� Le pilotage de la construction d�un poste source de type PIM aux Badamiers
� Le pilotage et l�appropriation des nouveaux ouvrages du patrimoine industriel aux
exploitants
� Le lancement d�études de faisabilité pour la construction éventuelle d�un poste
source de type PIM dans le Sud de Mamoudzou
� L�accompagnement aux équipes en place sur le projet de sécurisation du PS de
Longoni (équipement de 2 transformateurs et d�une rame HTA : remplacement du
CCN actuel)
� Il assure le management d�un assistant projet
� Il travaille en étroite relation avec les appuis à maitrise d�ouvrage et les ingénieries
externes.

Profil professionnel
Recherché

Savoir être / Les qualités requises :
� Capacité managériale reconnue
� Capacité à piloter
� Forte capacité de travail, et de résistance à la pression
� Rigoureux, pragmatique
� Forte autonomie et esprit d�initiative, capacité à mobiliser et coordonner les
expertises

Lieu de travail
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Zone Industrielle de KAWENI
MAMOUDZOU  
( Mayotte - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Electricité De Mayotte -EDM
ZI Kawéni
97600
Mamoudzou
976 - Mayotte

Pour déposer votre candidature, merci de bien vouloir transmettre les pièces
suivantes :
C01, Modèle 6 avec avis hiérarchique, lettre de motivation et CV.

JOULAIN Bruno - Chef de Missions
Téléphone : 06 39 40 08 93

Mail : b.joulain@electricitedemayotte.com

Serrvice RH
Téléphone :

Mail : EDM-RH@electricitedemayotte.com

30 mars 2023

Ref  23-05523.01 Date de première publication : 16 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC CATTENOM
SECTION GENIE CIVIL (03053)

Position C GENIE CIVIL
Maîtrise réalisation

GF  13 1 Ingenieur Realisation /c H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et prescriptions régissant l'Ingénierie du Parc Nucléaire en
Exploitation et dans le respect des procédures relatives à la qualité, spécifiques aux
équipes communes, le titulaire de l�emploi prépare, suit la réalisation des travaux
et/ou des essais des modifications de l�installation. Il contribue ainsi à la performance
de l'Ingénierie du Parc en Exploitation.

Compléments
d'information

Le titulaire de l�emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail EC CATTENOM BP N41 57570 CATTENOM  
( Moselle - Lorraine )

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
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Action
Immédiate

DE VERGNES NICOLAS 30 mars 2023

Ref  23-05520.01 Date de première publication : 16 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
INGENIERIE TRAVAUX STRUCTURE
ENCADREMENT 06

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Adjoint Chef Agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Performance Réseau 06 est composée d'environ 30 collaborateurs, répartis
sur 2 sites (Antibes et Nice).

L'agence met en oeuvre les programmes d'investissements ambitieux décidés sur le
territoire pour le renouvellement ou le renforcement de ses réseaux.

En tant qu'adjoint(e), vous êtes le(la) collaborateur(trice) direct(e) de la Chef d'Agence
que vous secondez dans l'ensemble de ses missions :
- Prioriser la prévention-sécurité en recherchant l'implication de chaque agent,
- Organiser le pilotage des activités de l'Agence et être garant de la performance
opérationnelle de votre entité,
- Piloter la performance individuelle et collective par la contractualisation d'objectifs
quantitatifs et qualitatifs,

- Assurer un lien constant avec nos entreprises prestataires dans une logique de
partenariat,
- Agir en tant qu'acteur important de votre domaine pour lequel vous serez amené à
réaliser des missions transverses, en lien avec le projet d'entreprise (PIH).

Vous serez un(e) interlocuteur(trice) majeur(e) des responsables de groupe et
référents et serez un appui dans le cadre de leur montée en compétence.

Vous évoluerez dans un environnement exigeant, qui demande un fort engagement,
des prises de décisions rapides.

Des déplacements fréquents sont à prévoir entre les 2 bases et en visites sécurité sur
les chantiers sur tout le 06.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous incarnez le projet d'entreprise et les valeurs d'Enedis.

Vous disposez d'une expérience réussie en management. Vous aimez animer,
donner du sens, emmener un collectif.

Vous appréciez le pilotage et les outils associés
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Vous voulez responsabiliser et faire grandir vos collaborateurs pour améliorer
l'efficacité de votre agence et obtenir des résultats durables.

Vous disposez d'une bonne capacité d'écoute, un sens du relationnel et vous êtes
ouvert au travail en équipe.

Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques.

Une connaissance des métiers d'ingénierie sera appréciée

Compléments
d'information Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-76264

Lieu de travail 8 Bis AV DES DIABLES BLEUS - NICE ( 06300 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Odile BOUVIER
Téléphone :     

Mail : odile.bouvier@enedis.fr
Téléphone :

31 mai 2023

Ref  23-05518.01 Date de première publication : 16 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
AGENCE RELATIONS PRESTA ACHATS
ARPA PF

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Vous êtes Responsable de l'Agence Relations Prestataires et Achats, et représentez
la fonction d'Assistant Politique Industrielle (réseau national).

Vous êtes rattaché au domaine Patrimoine et Raccordement / Ingénierie.

Autour d'une équipe à taille humaine (9 salariés), vous contribuez à construire la
performance court et moyen terme de la DR, en élaborant notamment la Politique
industrielle locale.

Au quotidien, votre gestion des contrats et d'évaluations des prestataires permet de
garantir notre politique de sous-traitance et la conformité des réalisations confiées à
l'externe, le tout avec le souci constant de la prévention.

L'environnement est au coeur de l'emploi avec une volonté de s'inscrire dans une
démarche RSE globale, notamment par l'identification d'entreprises qui s'engagent
dans des démarches bas carbone.

Votre rôle vous amène à participer aux animations nationales sur la politique
industrielle et nécessite un échange permanent avec l'ensemble des membres du
CODIR de la Direction Régionale.

L'emploi peut également se voir attribuer des missions complémentaires pour le
compte de la DR (notamment au regard de son positionnement transverse).

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience réussie dans le management de projets, ou bien des
hommes.

Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de construire une
performance durable.

Vous êtes sensibles aux enjeux RSE.

Vous aimez travailler en transverse et avez la volonté d'accompagner vos
interlocuteurs dans l'appropriation des politiques achats

Vous disposez d'un certain sens politique.

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.
Déplacements ponctuels sont à prévoir au sein de la DR, à Lyon et à Paris.

A partir du 01/10/2022 le dispositif ANL est remplacé par le CAM.

Dispositif de travail en proximité : Job En Proximité Enedis
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-76327

Lieu de travail - 6 RUE D ALSACE - SAUSHEIM ( 68390 ) 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

412



Adresse email de l'entité
de gestion prenante uslest-postulation@enedis.fr

Sébastien SACHON
Téléphone : 06 10 43 34 76

Mail : sebastien.sachon@enedis.fr

14 avr. 2023

Ref  23-05517.01 Date de première publication : 16 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
AGENCE RELATIONS PRESTA ACHATS
ARPA PF

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous êtes Responsable de l'Agence Relations Prestataires et Achats, et représentez
la fonction d'Assistant Politique Industrielle (réseau national).

Vous êtes rattaché au domaine Patrimoine et Raccordement / Ingénierie.

Autour d'une équipe à taille humaine (9 salariés), vous contribuez à construire la
performance court et moyen terme de la DR, en élaborant notamment la Politique
industrielle locale.

Au quotidien, votre gestion des contrats et d'évaluations des prestataires permet de
garantir notre politique de sous-traitance et la conformité des réalisations confiées à
l'externe, le tout avec le souci constant de la prévention.

L'environnement est au coeur de l'emploi avec une volonté de s'inscrire dans une
démarche RSE globale, notamment par l'identification d'entreprises qui s'engagent
dans des démarches bas carbone.

Votre rôle vous amène à participer aux animations nationales sur la politique
industrielle et nécessite un échange permanent avec l'ensemble des membres du
CODIR de la Direction Régionale.

L'emploi peut également se voir attribuer des missions complémentaires pour le
compte de la DR (notamment au regard de son positionnement transverse).

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience réussie dans le management de projets, ou bien des
hommes.

Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de construire une
performance durable.

Vous êtes sensibles aux enjeux RSE.

Vous aimez travailler en transverse et avez la volonté d'accompagner vos
interlocuteurs dans l'appropriation des politiques achats
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Vous disposez d'un certain sens politique.

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.

Déplacements ponctuels sont à prévoir au sein de la DR, à Lyon et à Paris.

Dispositif de travail en proximité : Job En Proximité Enedis
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-76326

Lieu de travail - 57 RUE BERSOT - BESANCON ( 25000 ) 
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante uslest-postulation@enedis.fr

Sébastien SACHON
Téléphone : 06 10 43 34 76

Mail : sebastien.sachon@enedis.fr

14 avr. 2023

Ref  23-05513.01 Date de première publication : 16 mars 2023

R T E R T E
Pôle Stratégie, Prospective et Evaluation
Direction Economie du Système Electrique

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

Poste de responsable d�études / projets rattaché directement au Directeur de la Direction
économie du système électrique (DIESE). Le/ la titulaire aura un rôle d�appui au directeur de
DIESE dans l�élaboration des dossiers d�économie et de prospective (market design, Bilan
prévisionnel, schéma d�évolution du réseau, etc.), la préparation des présentations et des
publications pour l�interne et l�externe ou encore l�animation et la coordination transverse de la
direction.
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Profil professionnel
Recherché

Profil avec une très bonne connaissance du fonctionnement du système électrique et de RTE.
De grandes capacités d�analyse, de synthèse et de coordination sont attendues. Le/la
candidat/e doit être pourvu/e d�un bon relationnel afin de faciliter l�animation des activités
transverses de la direction et la relation avec les parties prenantes externes, les pouvoirs publics
et les autres directions métiers de RTE.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).

Lieu de travail Immeuble Window
7C place du Dôme PUTEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour 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=2304017&NoLangue=1

Si vous souhaitez des informations sur cet emploi, nous vous invitons à contacter le manager au numéro
suivant 06 13 06 59 28

30
mars
2023

Ref  23-05508.01 Date de première publication : 16 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
PROJET VD N4
LOT MIN CONTROL COMM ELEC (05121)

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  13 1 Ingenieur Projet /c H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des contrats de projet qui lui sont attribués, et du découpage en
affaires qui est effectué au sein d�un projet, l�Ingénieur Projet se voit confier
plusieurs affaires dont il organise le déroulement depuis la phase stratégique jusqu�à
la clôture. Il en assume la responsabilité et en garantit la qualité technique, le coût
optimum et le respect des délais, afin de contribuer à la performance
technico-économique du parc nucléaire en exploitation.

Lieu de travail EDF DIPDE 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

MIRTO Hugues 30 mars 2023
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Ref  23-05502.01 Date de première publication : 16 mars 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT OPERATIONS INFRASTRUCTURES ET APPLICATIONS
EXSIM1
62780502 OSI NUC

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de production de services

GF  13 1 Responsable D'exploitation Applicative Confirmé H/F

Description de l'emploi Le monde de l�IT et des nouvelles technologies vous intéresse ?
Contribuer à la réussite de la transformation digitale et numérique du Groupe EDF
vous plairait ?
Et travailler en mode collaboratif dans des espaces de travail innovants, inspirants et
épanouissants ?
C�est ce que nous vous proposons en rejoignant une équipe dynamique, agile et
passionnée !

Au sein du CSP IT-O, le département EXSIM 1 est en charge de piloter l'exploitation
des applications des SI métiers tout en assurant performance et fiabilité.
Chargé(e) de garantir la performance opérationnelle (tant économique que technique)
et d�assurer la maitrise des évolutions des applications qui lui sont confiées, il :

- Planifie, organise et coordonne l�arrivée de ses applications de bout en bout ;
- Pilote les tests, la sécurisation, la réalisation de l�outillage, qui seront réalisés par
notre infogérant du Système d�Information Métier ;
- S�assure du bon déploiement des versions applicatives par rapport aux exigences
attendues par le métier ;
- S�assure de la bonne reprise en exploitation ;
- Réalise le bilan lors des phases d�évolutions applicatives et communique auprès
des Maîtrise d��uvre de Développement ;
- Dresse le plan d�actions nécessaire à la prise en compte du REX pour les
prochaines versions ;
- Participe aux différents projets SI.

De façon générale, il intervient, dans le respect des processus ITIL déployés au sein
de la DSP-IT, à la fois comme planificateur, coordinateur et bien entendu donneur
d�ordres auprès des acteurs opérationnels.
Responsable d�exploitation applicative confirmé, il est référent au sein du collectif
des responsables d�exploitation, et est leader dans l�accompagnement des projets
et des métiers. Il porte également le processus de gestion des changements à maille
locale. Il développe une vision build-run et inspire le collectif dans son portage du
bout en bout, en particulier de la surveillance qui est c�ur de métier pour ITO.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez a minima de 5 années d�expérience en tant que responsable
d�exploitation applicative. Une connaissance des enjeux de la Division Combustible
Nucléaire et du processus ITIL de gestion des changements seraient un plus
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé.
Vous avez :
- un sens affirmé du service au Client, l'écoute, l'esprit d'équipe, capacités orales et
rédactionnelles
- le sens de la gestion des priorités (qualité, coût, délais),
- un goût pour la technique, compréhension des architectures SI
Des capacités d�analyse et de synthèse sont également nécessaires pour choisir les
solutions et piloter les réalisations dans le respect des procédures qualité/sécurité.
Vos qualités de leadership vous permettent de proposer une animation technique de
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qualité en vue d�accompagner les métiers, les projets et vos proches collaborateurs

Compléments
d'information

Soucieux de la qualité et l'équilibre de vie de nos collaborateurs, nous impulsons un
mode de travail moderne, basé sur la confiance, la collaboration et l'autonomie. Dans
ce cadre vous pourrez bénéficier du télétravail.

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.

Le groupe (opération du SI nucléaire) et la chaîne de service de rattachement
(combustible) sont des collectifs qui adressent des enjeux métiers critiques pour le
parc nucléaire en exploitation. Des projets innovants (cloud, DevSecOps,
supercalculateurs, automatisation) rendent l�activité particulièrement attractive tant
au plan technique qu�on plan des interactions avec les experts et les projets.

Lieu de travail 5 PL VALMY - 59666 VILLENEUVE D'ASCQ 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e) d'EDF SA : Postuler en ligne via e-candidature :
http://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres cas voici les coordonnées pour postuler
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion

François Martinot
Téléphone : Team's

30 mars 2023

Ref  23-05494.01 Date de première publication : 16 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
ETAT MAJOR
GESTION
PYL EMA GES Controle gest-PF

Position C SUPPORT
Contract Management

GF  13.14.15 1 Coordinateur Supply Chain  H/F

Description de l'emploi La DR Pyrénées Landes recherche un Responsable Supply Chain.

L'emploi sera rattaché à l'équipe gestion et achat. Il sera en appui des différents
métiers de la DR Pyrénées Landes.

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. il contribuera à la performance des achats et
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des approvisionnements ainsi qu'à la mise en oeuvre de la Politique Industrielle de la
DR

L'emploi est garant de la performance du processus supply chain au sein de la DR,
en relation étroite avec le Projet performance supply chain & traçabilité d'ENEDIS, et
en particulier :

· De la planification des besoins de matériels de la direction régionale

· Du pilotage du portefeuille des DMR de la direction régionale

· Du fonctionnement des guichets interne 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

· De l'identification et la mise en oeuvre des pistes d'optimisation des stocks. Il doit
également travailler sur les opportunités d'efficience avec une vision bout en bout du
processus.

Profil professionnel
Recherché Expérience significative dans le domaine Ingénierie / Réseau.

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

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: 2023-76304

Lieu de travail 39  AV DU 8 MAI 1945 BAYONNE ( 64100 ) 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis.fr

BODDI AURELIE
Téléphone : 05 59 14 41 19

Mail : aurelie.boddi@enedis.fr
Téléphone :

4 avr. 2023

Ref  23-05485.01 Date de première publication : 16 mars 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM ALDA
AI LOIRE

Position C Interventions Planification Gaz
Manager interventions

GF  13.14.15 1 Chef Agence Interventions C H/F

Description de l'emploi

Chef d�Agence d�Interventions Loire, vous gérez un collectif de 70 salariés, répartis
sur les sites de St Etienne, Montbrison et Roanne, et dont la mission est d�assurer
les interventions de sécurité et de dépannage, la réalisation des activités clientèle,
travaux et maintenance.
Vous définissez l�organisation, les actions et les contrôles nécessaires à l�atteinte
des objectifs fixés en matière de sécurité des personnes et des biens, de résultat
opérationnel et de satisfaction de la clientèle.
Vous recherchez des résultats consolidés et pérennes dans un soucis de
performance collective globale, de développement des relations aux interfaces et
selon les orientations définies pour la DIEM ALDA.
A ce titre, vous mettez en �uvre des actions opérationnelles concrètes pour remplir
ces principales missions :
� animation du collectif managérial et prise de décisions concernant les activités de
l�agence en faisant vivre les rites et rythmes managériaux de l'agence,
� animation de la prévention et de la sécurité industrielle. Vous êtes exemplaire et
force de propositions en matière de REX, d'actions correctrices, d'innovation.
� pilotage des enveloppes budgétaires (Opex/Capex), du respect des règles RH
(temps de travail), financières et comptables (SEPEX, Achat, qualité d�imputation) en
cohérence avec les actes réalisés
Vous portez le projet d�entreprise en donnant le sens et en orientant l�action
collective vers les enjeux et ambitions majeurs de l�entreprise.
Vous veuillez au maintien de la qualité du climat social par une écoute et présence.
Vous veillez à l�évolution du professionnalisme de vos collaborateurs, participez au
choix de recrutement et à l�intégration des jeunes embauchés.

L'emploi est susceptible d'assurer la mission de cadre appui réseau gaz ou cadre de
permanence territoriale. A ce titre, pas de prise d'astreinte immédiate mais à prévoir
selon les disponibilités et besoins.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de qualités relationnelles et de compétences managériales avérées.
Vous faites preuve de leadership et appréciez les défis collectifs.

Organisé et rigoureux vous vous impliquez dans la démarche QSEI et fera preuve de
motivation pour s�investir dans le management du groupe et de la prévention La
sécurité est votre priorité absolue.
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Vous êtes à l'aise dans des contextes d'évolution des organisations et acteur de la
conduite du changement et de l�innovation.

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 9 RUE BENEVENT -42000 ST ETIENNE 
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous devez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés
des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre candidature à
 drht-ctese-candidatures@grdf.fr
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

PERMA DE
DIRECTION

Emmanuel LENEVEU
Téléphone : 06.65.11.53.73

Mail : emmanuel.leneveu@grdf.fr

6 avr. 2023

Ref  23-02287.04 Date de première publication : 26 janv. 2023
Date de dernière publication : 16 mars 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
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SERVICE GAZ
DIR TECHNIQUE ET INDUSTRIELLE
POLE PERF OPERATIONNELLE DTI
POLE PERF OPERATIONNELLE PF

Position C Patrimoine Réseau Gaz
Expert Réseau Gaz

GF  13.14.15 1 Charge De Projet Et D Expertise H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi est le référent protection cathodique de GRDF. Il s�appuie sur les salariés
certifiés Niveau 4 en régions, qu�il anime spécifiquement et dont il organise l�activité
maille suprarégionale.

Sur ce domaine métier, il est en charge de la prescription matériel et de la doctrine, il
pilote les marchés matériel et prestations, et assure la MOA métier du SI
PROTECAVIEW et la MOA formation en lien avec Energy Formation et avec les
acteurs en MSG.
Il anime les acteurs de la protection cathodique en région pour garantir le respect
réglementaire et de la doctrine, et la performance opérationnelle de ces activités.
Il appuie les régions dans la préparation des audits PC avec un objectif de maintien
d�un haut niveau de professionnalisme, de pilotage, et de qualité de la protection des
ouvrages acier.

Il pilote le déploiement de nouvelles techniques sur le territoire avec les pilotes en
région : déploiement de la Télémesure protection cathodique via le 169 MHz,
remplissage des fourreaux.

Il pilote des actions de R & D sur le domaine de la protection cathodique et la qualité
du revêtement.

Il est en relation avec le CEFRACOR et GRTgaz.

Au sein de l�équipe maintenance de la DTI, il contribue à la production des vigies
trimestrielles maintenance, et aux travaux de développement de l�IA pour une
maintenance optimisée.
Il peut être sollicité pour piloter des sujets en lien avec la maintenance des ouvrages
gaz et/ou le projet GOTAM sous pilotage du responsable de l�équipe.

Profil professionnel
Recherché

Cadre expérimenté sur le métier de la protection cathodique disposant de :
- Leadership.
- Capacités d�animation et de pilotage projet et performance.
- Expertise et capacités à accompagner les régions.
- Compétences de MOA métier SI et Formation ou bonne capacité à les acquérir.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
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Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 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.

LUCIANI Frédérique
Téléphone : 06.60.84.20.26

Mail : frederique.luciani@grdf.fr

LOUVEL Philippe
Téléphone : 06.80.06.28.02
Mail : philippe.louvel@grdf.fr

6 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 4 : Prolongation
- Report date de forclusion
- Report date de forclusion

Ref  23-05480.01 Date de première publication : 16 mars 2023

R T E R T E
Pôle Stratégie, Prospective et Evaluation
Direction Economie du Système Electrique
Pôle Etudes Economiques et Environnementales

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

Au sein de la direction Economie du Système Electrique, le pôle Etudes Economiques et
Environnementales souhaite se renforcer avec un profil expérimenté sur l�analyse des coûts et
des prix du secteur électrique.
Le/la titulaire aura pour mission de piloter et de participer à la réalisation des évaluations des
coûts et des prix des études des horizons de court terme (passage de l�hiver) aux horizons de
long terme (jusqu�à 10, 15, 30 ans). Ces études ont pour objectif de quantifier les coûts et les
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prix de différents scénarios, de les comparer et de mettre en perspective leurs différents
déterminants afin de caractériser les scénarios d�un point de vue économique. Le/la titulaire
visera à être force de proposition sur les évolutions méthodologiques et de périmètre afin
d�articuler ses évaluations avec l�évolution du débat public dans le cadre de la transition
énergétique et des enjeux de sécurité d�approvisionnement.
A cet effet, il/elle aura dans son champ de pilotage et d�études les coûts des différentes
technologies de production, de flexibilités ainsi que du côté des usages électriques et des autres
énergies pour l�analyse économique des transferts d�usage, tant du point de vue de la
collectivité que des différentes catégories de consommateurs.
Ses travaux s�articulent avec les travaux de RTE, tant de court terme, comme le passage de
l�hiver que prospectifs notamment le Bilan prévisionnel moyen terme, les Futurs énergétiques
2050 et le Schéma Décennal de Développement de Réseau.
Le/la titulaire du poste devra assurer l�appropriation des résultats au sein de RTE (via l�exposé
dans des comités internes) ainsi qu�auprès des pouvoirs publics (DGEC, CRE, �) et, le cas
échéant, les échanges avec les acteurs du secteur (partage et discussion avec les acteurs,
formalisation des enjeux, calage des messages à partir des résultats d�études, appui à la
restitution écrite vers l�externe pour l�élaboration de documents dédiés, �).

Profil professionnel
Recherché

Le/la candidat/e doit disposer d�une bonne connaissance du fonctionnement du système
électrique et du système énergétique, ainsi que de leur économie.
Il/elle doit être capable de concevoir des études quantitatives, d�en piloter, et de contribuer
techniquement à leur réalisation ainsi qu�à leur diffusion et appropriation au sein de l�entreprise
et à l�externe. Il/elle doit également être en mesure de prendre du recul sur les résultats
produits, d�identifier leurs limites et domaines de validité, et les risques associés, de les articuler
avec les enjeux du débat public et les études externes d�autres institutions. Une bonne maîtrise
et des expériences d�outils et de langages de programmation (notamment, de façon non
limitative R, AMPL ou Python, ainsi que des outils d�équilibre offre-demande comme Antares)
seront positivement considérées.
Il/elle doit être pourvu/e d�un bon relationnel afin de faciliter la coordination avec les autres
équipes travaillant sur ce thème dans les autres directions de l�entreprise.
Il/elle doit disposer d�une vision générale et transverse des principaux sujets et enjeux du
système électrique.
Le/la candidat/e doit disposer d�une bonne capacité de synthèse, de restitution et d�expression
orale et écrite, afin de faciliter la transmission des résultats dans l�entreprise, ainsi qu�auprès
des parties prenantes et des pouvoirs publics.

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=2303869&NoLangue=1

Si vous souhaitez des informations sur cet emploi, nous vous invitons à contacter le
manager au numéro suivant 06 18 87 50 76

Autre manager : 06 81
44 56 51

30
mars
2023

Ref  23-05468.01 Date de première publication : 16 mars 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
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DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI DEV COMMUNICATION

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE SYSTEMES APPLICATIFS

GF  13.14.15 1 Responsable D'applications Si Connaissance Client H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Système d'Information (DSI) de GRDF a comme mission d'assurer le
fonctionnement et l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs.

Son Domaine SI Développement & Communication (SIDC) est responsable des
activités SI liées au développement, au marketing, à l�accueil clients et à la
communication. Il assure également le pilotage de sujets transverses tel que le
programme Fidélisation, le Chantier Accueil, la Connaissance Clients ou Mon Espace
GRDF.
SIDC recherche un Responsable d�Applications SI afin de piloter les applications du
périmètre Connaissance Clients qui est au c�ur des actions de fidélisation engagées
par GRDF avec de forts enjeux métiers. Vous êtes ainsi amené à contribuer à des
projets stratégiques et à la transformation du SI de GRDF.

Vos responsabilités :
�Garant de la bonne disponibilité des applications et en assurez le maintien en
conditions opérationnelles
�Maîtrise fonctionnellement et techniquement les applications et écosystèmes
associés ;
�Pilote la roadmap technique et fonctionnelle dans le respect des engagements de
délai et de budget
�Porte la démarche de gouvernance et de gestion de la qualité de données de
connaissance clients
�Cadre et challenge les besoins exprimés par les métiers ;
�Contribue aux projets impactant vos applications et aux programmes de
transformation du SI de GRDF
�Valide les livrables et leur conformité par rapport aux exigences de QoS (Qualité de
service) : audit de code, performance, sécurité, accessibilité
�Pilote opérationnellement les prestations relevant du périmètre (intégrateurs, AMOA,
TRA�) dans le respect des SLA
�Gère la relation avec les différentes parties prenantes au sein des directions métiers
et de la DSI
�Pilote la comitologie et assurez le bon niveau de reporting

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplômé.e de l�enseignement supérieur avec une spécialisation en
informatique, vous avez une expérience d�au moins 5 ans, et :

�Vous avez une expérience significative de pilotage de projets SI et de gestion
d�applications dans le domaine de la Data (référentiel de données, data science,
data stewardship�) ;
�Vous avez une bonne connaissance des standards de maintien en conditions
opérationnelles des applications ;

�Vous disposez de connaissances solides en architecture n-tiers et maîtrisez les
technologies de développement informatique :
oLangages : Java, PHP, CSS, HTML, Javascript�
oMiddlewares : ETL (Informatica, Talend�), MDM (Semarchy), SOAP/API�
oBases de données : PostgreSQL, Oracle�

�Vous maitrisez les outils de CI/CD : gestion des sources de code (gitLab / gitLab CI)
et de leur qualité (SonarQube), tests automatisés, collecte et exploitation de
métrique�
�Vous êtes à l�aise sur les sujets techniques d�infrastructure, de sécurité et
d�exploitation ;

�Vos capacités organisationnelles et relationnelles sont reconnues et vous êtes :
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oAutonome, organisé, rigoureux, analytique, synthétique, à l�aise à l�écrit et à l�oral
o Capable d�animer, négocier et gérer une équipe et de communiquer avec différents
types d�interlocuteurs (métiers/SI, fonctionnel/technique)

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
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.

Christophe MEREUR
Téléphone : /

Mail : christophe.mereur@grdf.fr

Nicolas SPRAUEL
Téléphone : /

Mail : nicolas.sprauel@grdf.fr

15 avr. 2023

Ref  23-05467.01 Date de première publication : 16 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
AGENCE SI HYDRAULIQUE & NUCLEAIRES
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GP LP UNIVERS DE LA DONNEE (40234502)

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  13 1 Chef De Projet Confirme H/F

Description de l'emploi Dans le cadre d�objectifs définis par un commanditaire et sous la responsabilité d�un
pilote stratégique, vous assurez le pilotage de projets. Vous garantissez la qualité des
livrables, la tenue des objectifs en termes de coûts et délais des projets confiés et
contribuez à la satisfaction et à la performance des unités partenaires.
Vous avez en charge :
- la conception du plan de management du projet,
- un rôle d�appui conseil auprès de la Maîtrise d�Ouvrage (en fonction des projets,
recommandations en termes d�utilisation, d�exploitation des systèmes, appui à la
conduite du changement�)
- la planification, la coordination et le contrôle des activités et ressources nécessaires
à la réussite du projet,
- le pilotage de la communication du projet et la relation avec les partenaires du
projet,
- la contribution à l�élaboration de la stratégie d�achat, l�instruction des procédures
d�achat et au dépouillement des offres,
- l�établissement de l�analyse de risque du projet, le partage de celle-ci avec le
Métier, ainsi que la définition et le contrôle des parades associées,
- les reportings nécessaires auprès des différentes parties prenantes, la
représentation de l�Unité dans les instances de pilotage opérationnel du projet la
consolidation des éléments de retour d�expérience du projet.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience technique.
- Expérience du management de projet
- Capacité à fédérer et dynamiser une équipe d'acteurs aux profils différents.
- Aptitude à communiquer et à écouter.
- Capacité à anticiper et gérer les conflits.
- Rigueur et méthode.
- Sens des priorités et des urgences.

Compléments
d'information

Déplacements fréquents à prévoir sur le territoire de l�entité et sur le territoire
national.
Aides à la mobilité (Capital Mobilité Modulé et Pack Mobilité Facilitée)

Lieu de travail 99, cours Gambetta 69003 LYON 3ème 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d�EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr    
Pour les autres salariés, merci d�adresser votre candidature par mail à la bal
suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Virginie BESSE
Téléphone : 07 61 60 23 88
Mail : virginie.besse@edf.fr

Vincent MORIN
Téléphone :

Mail : vincent.morin@edf.fr

6 avr. 2023

Ref  23-05459.01 Date de première publication : 16 mars 2023

E D F
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DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT OPERATIONS INFRASTRUCTURES ET APPLICATIONS
SYNERGIE
62781408 MAPS

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF  13 1 Appui Relation Client Confirmé H/F

Description de l'emploi Le monde de l�IT et des nouvelles technologies vous intéresse ? Contribuer à la
réussite de la transformation digitale et numérique du Groupe EDF vous plairait ? Et
travailler en mode collaboratif dans des espaces de travail innovants, inspirants et
épanouissants ? C�est ce que nous vous proposons en rejoignant une équipe
dynamique, agile et passionnée !
Le profil recherché est chargé de clients. Vous êtes le premier représentant, par
délégation, de l'ANFRA.

Vos principales missions sont :

  - Relations externes / Représentation EDF (ARCEP/ANFR/AGURRE�) et appui
DSI-G
  - Rédacteur Référentiel des Radiocommunications et gestionnaire de
Documentation National
  - Appui aux MOA et enquêtes maîtrises d�ouvrage/utilisateurs
  - Animation Interlocuteur réseau (COD/COR)
  - Contrôles et revues de réseaux
  - Dispense des formations CONDOR et maintenance des supports
  - Suivi budgétaire : PMT, contrôle factures et insertion des coûts, établissement et
transmission de la clé de répartition, paiement des redevances, taxes et amendes
  - Publications (VEOL, Teams)

Profil professionnel
Recherché

Les atouts pour exercer cet emploi sont :

- Capacité de pilotage
- Sens de l'organisation et rigueur
- Qualités d'écoute et de reformulation
- Qualités d'animation et de coordination
- Autonomie, capacité d'initiative
- Connaissances dans le domaine telecom    
- Gestion des priorités
- Méthode
- Esprit d�équipe
- Connaissances en gestion

Compléments
d'information

La DSIT opère et maintient en bon état de fonctionnement le système d'information
du Groupe EDF, la richesse des activités et métiers est transverse. La Direction ITO
s'occupe de l'exploitation des Infrastructures et Applications du Groupe EDF. Le
département SYNERGIE de la Direction ITO pilote en transverse des activités autour
de la méthodologie, de la gestion financière et contractuelle. À ce titre, le département
vous propose de nous rejoindre sur le poste de Chargé de Clients au sein du pôle
ANFRA.

L'ANFRA étant l'Administrateur National des Fréquences et des stations
Radioélectriques au sein du groupe MAPS (Méthodologies, Accompagnement
Performance & Sécurisation des SERVICES). Cette équipe assure la gestion
technico-administrative des fréquences à usage privé soumises à autorisation de
l'ARCEP (Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes),
et au contrôle de l'ANFR (Agence Nationale des FRéquences).

Soucieux de la qualité et l�équilibre de vie de nos collaborateurs, nous  impulsons  un
mode de travail moderne, basé sur la confiance, la collaboration, la transversalité,
l�autonomie et l�agilité. Dans ce cadre vous pourrez bénéficier du télétravail.
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A la prise de poste, une durée d�exercice de l�emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l�emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d�exercice dans l�emploi fera ensuite l�objet d�un échange
annuel.

Lieu de travail 32 AVENUE PABLO PICASSO - 92000 NANTERRE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e) d'EDF SA : Postuler en ligne via e-candidature :
http://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres cas voici les coordonnées pour postuler
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion

Stéven Jegou
Téléphone : 06-07-51-56-25

30 mars 2023

Ref  23-04011.02 Date de première publication : 17 févr. 2023
Date de dernière publication : 16 mars 2023

G R D F DCT SO
DEL TERRITOIRES OCCITANIE
TERRITOIRES OCCITANIE
TERRITOIRES OCCI MEDITERRANEE

Position C CONCESSIONS COLLECTIVITES LOCALES
CONSEILLER COLLECTIVITES LOCALES DISTRIB

GF  13.14.15 1 Delegue Territorial Gard (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques nationales et des orientations stratégiques de GRDF,
l�emploi assure les relations de proximité avec les Collectivités locales, les Autorités
concédantes du département du Gard, les parlementaires, la sphère médiatique, les
acteurs institutionnels dans leur ensemble, mais aussi le secteur académique et
associatif (ou citoyen). Ces relations ont pour but d'inscrire GRDF dans l'univers de
référence des acteurs du territoire et de pérenniser ainsi la place du réseau de gaz et
les concessions de desserte de gaz. L'emploi aura particulièrement en charge la
relation avec Nîmes Métropole.

Rattaché(e) au Délégué Occitanie Méditerranée, la/le responsable territorial(e) devra
notamment :
- assurer les relations avec l�écosystème institutionnel et économique du
département. Ces relations devront couvrir l'ensemble des champs d'actions de
GRDF : énergie, mobilité, déchets, agriculture, enseignement, recherche, précarité...
- positionner le réseau gaz comme vecteur d'énergie renouvelable et décarbonée
dans l'univers de référence des élus, des décideurs et des acteurs institutionnels
- Inscrire le biométhane et les gaz verts 2ème génération (Méthane de synthèse,
H2...) comme des énergies renouvelables crédibles et compétitives dans les
politiques énergétiques
- travailler avec l'ensemble de l'écosystème local sur les sujets autour de la maitrise
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de l'énergie
- orienter la planification énergétique, les politiques déchets et les choix des
collectivités territoriales vers des solutions intégrant les gaz renouvelables et les
nouvelles possibilités offertes par le réseau de gaz (biométhane, GNV-BioGNV,
aménagement, rénovation, politique énergétique, gaz verts deuxième génération,
hydrogène,...).
- garantir l'émergence des projets de gaz vert et de mobilité sur le territoire en faisant
le lien entre les projets et les politiques des collectivités (gestion des déchets, de
l'assainissement, de la mobilité, de l'aménagement du territoire, ...)
- en lien avec l'ensemble des métiers de GRDF, contribuer à la satisfaction des
collectivités locales et autorités concédantes de son territoire afin de pérenniser les
concessions et la desserte gazière.

L'emploi pourra également avoir un rôle transverse sur des sujets régionaux en
Occitanie ou Sud Ouest.

Profil professionnel
Recherché

Femme ou homme dynamique, bac +4/+5 formation ingénieur, science -po, école de
commerce aménagement du territoire, le candidat ou la candidate doit avoir :
- Une capacité d'analyse stratégique et de lecture des jeux d'acteurs associées à un
relationnel efficace
- Une aisance pour maitriser la relation d'affaires de bon niveau, et les facteurs
nécessaires à l'influence
- Une orientation client et écoute client importante
- Une capacité d'autonomie et d'initiative,
- Des capacités à communiquer à l�oral comme à l�écrit, et à faire preuve de
pédagogie
- Un goût pour l'animation transverse métiers, tisser des liens et susciter la
co-construction, l�adhésion tant à l�interne qu�à l�externe
- Une connaissance des différents métiers et enjeux de GRDF ou une capacité
d'apprendre
- Une capacité d�organisation et de gestion de projet
- Une capacité à travailler en parallèle des dossiers stratégiques et innovants de long
terme tout en assurant l'attendu du quotidien et de la réalité terrain de court terme
- Une forte disponibilité. Des réunions parfois tardives font partie de la relation avec
les collectivités locales
Une première expérience gazière ou d'entreprises de réseaux en concession
constituerait un plus.
Dans son activité, le titulaire de l'emploi sera tenu à une obligation particulière de
réserve, au regard des informations qu'il sera conduit à détenir.
Des déplacements réguliers sur le périmètre départemental mais également régional
sont à prévoir, de même que des réunions sur des sites de la région Occitanie, Sud
Ouest ou Paris.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.
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L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à Drht-cteso-candidatures@grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Lieu de travail 141 CHEMIN DU MAS DE CHEYLON NIMES ( 30000 ) 
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ou
envoyer votre modèle 6 + C01 à l'adresse mail drht-cteso-candidatures@grdf.fr
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus

Permanence
de
direction

Nicolas LE CRENN
Téléphone : 06.68.91.93.08

Mail : nicolas.le-lecrenn@grdf.fr

7 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 18.03.2023 AU 07.04.2023 INDICE 2

Ref  23-05439.01 Date de première publication : 16 mars 2023

R T E R T E
Pôle Stratégie, Prospective et Evaluation
Direction Economie du Système Electrique
Pôle Economie des Réseaux

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

Au sein de la Direction Économie du Système Électrique, le Pôle Économie des Réseaux :
- met en �uvre des analyses économiques prospectives sur réseau électrique à moyen /
long-terme (pour le SDDR notamment)
- assure des missions d�expertise économique sur les projets d�interconnexion électrique entre
la France et les pays voisins
- élabore et fait évoluer les principes technico-économiques (doctrine) de dimensionnement du
réseau et assure leur articulation avec les doctrines de raccordement, de maitrise des risques en
exploitation, de gestion des actifs et avec les engagements contractuels
- pilote opérationnellement les S3REnR,
- accompagne et challenge les études décisionnelles.
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Le(la) responsable d�études / projets contribuera à la fois au domaine d�activités « Prospective
et place du réseau » et au domaine « Doctrine de dimensionnement du réseau » au sein
desquels ses travaux s�articuleront notamment autour :
- d�études prospectives à la maille France sur les besoins d�adaptation des réseaux de
répartition (HTB1 et HTB2) aux évolutions du mix et de la consommation, et notamment au
développement des énergies renouvelables, de l�électromobilité et, plus globalement, de
l�électrification des usages ;
- d�études d�impact / de sensibilité de différentes options de doctrine de dimensionnement sur
les investissements d�adaptation des réseaux de répartition et sur les contraintes résiduelles ;
- de l�arbitrage entre écrêtements EnR et développement du réseau. Le principe de
dimensionnement optimal décrit dans le SDDR a été validé par la CRE en 2020, et les travaux
doivent être poursuivi sur les conditions de sa mise en �uvre et sur sa sensibilité aux
modifications d�hypothèses ;
- d�études technico-économiques thématiques sur les besoins d�adaptations des réseaux de
répartition (développement de l�électromobilité, des datacenters, etc.) et/ou sur la justification de
politiques ou de doctrines sur les réseaux régionaux (sur l�arbitrage LA/LS�) ;
- de réflexions et travaux méthodologiques sur la modélisation et la valorisation des contraintes
et renforcements sur les réseaux régionaux

Profil professionnel
Recherché

Il est demandé au candidat :
- Bonne connaissance de l�économie du système électrique et des réseaux,
- Rigueur, capacité d�analyse, capacité de restitution à l�écrit à l�oral
- Organisation, autonomie, sens du travail en équipe
- Une première expérience dans les analyses économiques de réseau et la maitrise du langage
de programmation R est souhaitable

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=2303791&NoLangue=1

Si vous souhaitez des informations sur cet emploi, nous vous invitons à contacter le
manager au numéro suivant 01 41 02 23 31

Autre manager : 01 41
02 10 31

30
mars
2023

Ref  23-05433.01 Date de première publication : 15 mars 2023

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
AI PICARDIE
ETAT MAJOR PICARDIE

Position C Exploit Maintenance Réseau Gaz
Encadrant Exploit Maintenance

GF  13.14.15 1 Chef Agence Interventions C H/F
VACANCE EVENTUELLE

431



Description de l'emploi Au sein de la Direction Réseaux Nord-Ouest et de la Délégation Interventions
Exploitation Maintenance (DIEM) Hauts-de-France, vous êtes le Chef de l'Agence
Interventions Picardie (une centaine de salariés sur 10 sites).
Vous portez la stratégie et le projet d�entreprise en donnant du sens aux équipes et
en vous appuyant sur le collectif managérial (adjoint et managers d�équipe) et un
projet d�Agence (managérial et métier). Vous êtes garant du développement de la
culture de sécurité au sein de l�Agence : P2S (Prévention Santé Sécurité) et sécurité
industrielle avec notamment la maîtrise des risques les plus importants pour GRDF
(risque gaz, endommagements réseaux, risques réglementaires, �). Vous êtes en
accompagnement de vos collaborateurs sur ce sujet et fondez votre leadership sur
l�exemplarité et une forte présence terrain.
Vous êtes garant de l'atteinte des objectifs fixés au contrat d'agence. Vous assurez
de la mise en �uvre de la maintenance préventive et corrective des ouvrages en
exploitation, garantissez le bon fonctionnement de la chaîne de sécurité gaz. Vous
pilotez les résultats clientèle de l�Agence et contribuez à la satisfaction client. Vous
gérez les budgets alloués pour votre agence et mettez en place l'organisation
associée pour l'optimisation des ressources et le respect des règles comptables.
Vous êtes responsable de la montée en compétences des collaborateurs et de
l�évaluation de la performance et du professionnalisme. Vous pilotez la GPEC de
l'Agence d'Interventions.
Vous contribuez également aux grands enjeux de GRDF en région : Changement De
Gaz (CDG) projet national porté par la région Nord-Ouest, Biométhane, GNV,
fidélisation�.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de capacités en management et le sens du client.
Vous êtes en mesure de prendre des responsabilités et obtenir des résultats
durables.
Vous disposez d'un haut niveau d�exigence en matière de prévention- sécurité afin
de garantir la sécurité de toute l�Agence ainsi que celle des biens et des personnes
tierces.
Vous êtes engagé(e) et incarnez au quotidien les valeurs et le projet de GRDF.
Vous faites preuve de facultés d'adaptation et de coopération. Vous travaillez en
synergie avec de nombreux acteurs internes et externes de GRDF et particulièrement
sur l�optimisation de l�activité en lien constant avec l�Agence Planification et
Programmation des Interventions mais aussi avec les équipes Maintenance
Spécialisés Gaz, Bureau d�Exploitation, Ingénierie, Territoires �.
Vous êtes porteur des démarches qualité, innovation, environnement, client au sein
de l�équipe.

Le permis B valide est indispensable.
Des déplacements réguliers sur le territoire de l�Agence et de la DIEM sont à prévoir.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.
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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 60 BD VICTOR HUGO - ST QUENTIN ( 02100 ) 
( Aisne - Picardie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés
des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre candidature à
DRHT-CTESE-CANDIDATURES@grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Khamis SOUIDI
Téléphone : 06.68.22.26.25
Mail : khamis.souidi@grdf.fr

Gérald COUGNACQ
Téléphone : 06.64.70.96.18

Mail : gerald.cougnacq@grdf.fr

29 mars 2023

Ref  23-05428.01 Date de première publication : 15 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SURETE QUALITE AUDIT
QUALITE

Position C SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13.14.15 1 Ingenieur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la sûreté, de la sécurité, de la radioprotection, du Manuel Qualité,
de la note d'organisation du CNPE de Chooz, des règles et prescriptions, l'emploi est
en appui management au Chef de Service pour le suivi des dossiers internes au
Service, en appui technique à l'ensemble des agents impactés par les missions du
Service en tant que référentiel du Palier N4 sur les affaires relevant de son domaine
de compétences, participe au REX sur le Site et permettant la prévision des actions à
plus ou moins long terme afin de contribuer à la qualité , la sûreté, la sécurité, la
disponibilité du Palier N4,

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
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DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ
BP 174
08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR

Arnaud LEBRUN
Téléphone : 03.24.36.30.28

5 avr. 2023

Ref  23-05425.01 Date de première publication : 15 mars 2023

R T E RTE Opérations
Direction Exploitation
Centre Exploitation Lille
Service Stratégies Exploitation

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable D'affaires Exploitation (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO5

Missions
L�emploi conduit des affaires opérationnelles à enjeux en relation avec les activités du domaine.
Il a un rôle de conseil et d�appui auprès des acteurs de l�Exploitation.

Activités
Il conduit les affaires à enjeux (par exemple des projets complexes ou expérimentaux) qui lui
sont confiées.
Il établit les reportings et élabore les tableaux de bord de suivi en identifiant les risques
encourus.
Il porte les politiques techniques dont il a la charge en conduisant les transformations.
Il est force de propositions dans l�évolution de l�Exploitation : nouvelles méthodes et
expérimentations, qu�il porte en animation métier régionale, voire nationale.
En fonction de l�activité de son entité, il peut:
 � conseiller les chargés d�affaires exploitation sur leurs activités,
 � appuyer le management pour proposer et insérer des évolutions du métier (nouvelles
méthodes d�organisation et expérimentations technologiques),
 � exploiter les enseignements des bilans, REX et reportings,
 � contribuer à la prise en compte des évolutions en organisant le déploiement des nouvelles
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doctrines, règles, outils. A ce titre il valide et contrôle les plans d�actions.
Il participe à des groupes de travail réunissant des spécialistes de l�exploitation.

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 Centre Exploitation LILLE
913 Avenue de Dunkerque 59160  LOMME 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2303532&NoLangue=1

Le Chef du service stratégies exploitation
Téléphone : 06.64.03.96.76

29 mars 2023

Ref  23-05424.01 Date de première publication : 15 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE DIRECTION
RHMC

Position C SUPPORT
RH

GF  13.14.15 1 Conseiller Rh Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique RH définie pour le site et de la réglementation du travail,
l�emploi est en appui- conseil auprès de la Direction du Service sur son champ de
compétences. il est pilote de dossiers à enjeu ou contributeur sur des thématiques
RH
(processus de recrutement, relations sociales, gestion des contrats,etc..).

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
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 suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

immédiate

SANTANGELO DAVID
Téléphone : 03.24.36.30.04

5 avr. 2023

Ref  23-05411.01 Date de première publication : 15 mars 2023

E N N ENN, Régie ou SICAE
S E O L I S
Direction Achats d'Énergies

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
Sourcing et économie des offfres

GF  13.14.15 1 Chef De Projet Autoconsommation Et Ppa H/F

Description de l'emploi "Fournisseur historique d�électricité et de gaz, développeur de mobilité électrique,
gestionnaire d�éclairage public, opérateur de réseaux de gaz naturel et producteur
d�énergies renouvelables, SÉOLIS est le premier énergéticien des Deux-Sèvres
depuis plus de 90 ans.
Pour nous, les 380 hommes et femmes qui �uvrent au quotidien dans nos
entreprises, dans le respect des valeurs de proximité, de qualité et de solidarité, sont
essentiels à notre développement dans un secteur en pleine évolution.
Dans le cadre de notre politique d�accompagnement de nos clients et des
collectivités, l'emploi de Chef de projet Autoconsommation et PPA a pour principale
finalité de développer des offres valorisant la production d'énergie des producteurs
partenaires auprès des clients du groupe.
Les principales missions consistent notamment à :
� Structurer les offres de rachat de l'énergie produite (faisabilité technique,
optimisation financière, gestion et pilotage des contrats).
� Être le référent des projets de développement et d�approvisionnement des PPA
signés et à venir.
� Accompagner les équipes de ventes : élaborer  et transmettre les cotations  pour
les offres d�énergies intégrant un volet autoconsommation ou PPA et apporter un
appui technico économique
� Assurer la gestion et le pilotage des contrats de valorisation de l�énergie
� Maintenir de bonnes relations avec les partenaires
� Réaliser des études d�opportunités et participer au développement de nouvelles
offres ( tarification dynamique, offres vertes, offres indéxées,�) avec la Direction
Commerciale et autres Directions (Production, Finance,..)"

Profil professionnel
Recherché

"Vous êtes titulaire d'un Diplôme d'Ingénieur ou Master 2 en lien avec le secteur de
l�énergie complété par une expérience professionnelle
Vous êtes idéalement spécialisé dans le secteur Énergie - Environnement
Vous êtes doté d'un bon relationnel
Motivé  par les métiers de l'énergie et de la transition énergétique,  vous croyez dans
le travail collaboratif et vous avez envie de participer au développement d'une
nouvelle activité."

Lieu de travail 336 avenue de Paris NIORT 
( Deux-Sèvres - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures
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SEOLIS - 336 Avenue de Paris
79000
NIORT - 79 - Deux-Sèvres

Merci de joindre obligatoirement à votre candidature votre modèle 6 avec avis
hiérarchique, votre C01, votre curriculum vitae et une lettre de motivation.

Julien TRAVES  - Directeur Achats d'Énergies
Téléphone : 05 49 08 54 18

4 avr. 2023

Ref  23-05410.01 Date de première publication : 15 mars 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL GESTION PILOTAGE IDF
POLE ENVIR QLT APPUI MANAGEMT
ETAT MAJOR

Position C CONSEIL AUDIT RISQUES QHSE
CHARGE DE QUALITE

GF  13.14.15 1 Responsable Rse Smi H/F

Description de l'emploi Le service Environnement Qualité Appui au Management est rattaché au pôle
Transformation, Innovation, RSE, Environnement, Système de Management Intégré
au sein de la délégation Ressources Humaines IDF.

En votre qualité de Responsable EQAM, vous managez l�équipe en charge des
domaines suivants :

- RSE, en lien avec le pilote stratégique RSE IDF :
� Déploiement des engagements RSE en région,
� Mobilisation des managers et des salariés (animation du réseau des
correspondants environnement), réseau Act4change, partage des bonnes pratiques y
compris dans la dynamique d�innovation..),
� Elaboration et pilotage des plans d�actions associés,
� Pilotage du bilan carbone de GRDF en Ile de France aux différentes mailles (région,
concessions), impulsion des achats responsables avec la CAAPI, pilotage des plans
de mobilité. Valorisation des résultats RSE

- Système de Management Intégré
� Pilotage des audits ISO
� Management de la qualité, environnement et anticorruption
� Pilotage des interfaces nationale/régionale .métiers/transverse. - Référent Régional
Déchets,
� Animation du réseau des correspondants environnement, Partenariats.
� Appui et veille règlementaires
� Pilotage des prestations / projets- Appui au management
� Code de bonne conduite
� Archivage, Cartes professionnelles

Des déplacements réguliers sont à prévoir sur le site de Pontoise où est localisée une
partie de l'équipe.

Profil professionnel
Recherché

Le ou la candidate est reconnu.e pour :
De fortes capacités d�écoute et d�animation pour donner du sens et adapter la
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stratégie nationale à la réalité locale et opérationnelle,
De fortes capacités à travailler en transverse au sein de la région, à tisser des liens et
susciter la co-construction et l�adhésion tant à l�interne qu�à l�externe, et des
capacités relationnelles qui lui permettront de nouer des relations de confiance.
Des capacités d�analyse et de synthèse, ainsi qu�une grande rigueur
Des capacités à communiquer à l�oral comme à l�écrit,
Une orientation client et innovation importante

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à Drht-cteso-candidatures@grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 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

Rouby Marine
Téléphone : 06.82.89.38.58
Mail : marine.rouby@grdf.fr

Carine Cebeli
Téléphone :

Mail : carine.cebeli@grdf.fr

5 avr. 2023
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Ref  23-05407.01 Date de première publication : 15 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
PROJET VD N4
LOT MIN ACCIDENT NOYAU DUR (05122)

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  13 1 Ingenieur Projet /c H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des contrats de projet qui lui sont attribués, et du découpage en
affaires qui est effectué au sein d�un projet, l�Ingénieur Projet se voit confier
plusieurs affaires dont il organise le déroulement depuis la phase stratégique jusqu�à
la clôture. Il en assume la responsabilité et en garantit la qualité technique, le coût
optimum et le respect des délais, afin de contribuer à la performance
technico-économique du parc nucléaire en exploitation.

Lieu de travail EDF DIPDE 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

MIRTO Hugues 29 mars 2023

Ref  23-05399.01 Date de première publication : 15 mars 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT OPERATIONS INFRASTRUCTURES ET APPLICATIONS
EXSIM1
62780504 OSI O2

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Ingénierie et production de services

GF  13 1 Ingenieur Methodes Confirme H/F

Description de l'emploi Le monde de l�IT et des nouvelles technologies vous intéresse ?
Contribuer à la réussite de la transformation digitale et numérique du Groupe EDF
vous plairait ?
Et travailler en mode collaboratif dans des espaces de travail innovants, inspirants et
épanouissants ?
C�est ce que nous vous proposons en rejoignant une équipe dynamique, agile et
passionnée !
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Intégrer EXSIM1 c�est accompagner les SI métiers dans leurs évolutions et
transformations.

Les missions de l'Ingénieur Méthode/Projets :
- Préparer le futur modèle d'exploitation.
- Animer et industrialiser les nouvelles méthodes de déploiement en exploitation des
applications (Caas, DevOPs, Déploiement continue, Cloud�), accompagner nos
équipes et nos commanditaires dans leur montée en compétences.
- Anticiper et piloter des migrations complexes liées à l�évolution de nos
infrastructures (Stockage, sécurité, réseau�).
- Piloter la résolution des problèmes complexes (Indisponibilité Applicatives, latences,
problématiques stockage, sécurité, accès Datacenter, résilience, restauration �) en
réunissant l�ensemble des parties prenantes DSIT, Infogérant et commanditaires.
- Analyser les besoins spécifiques pour déterminer les risques puis évaluer les
solutions/ressources à mettre en �uvre.
- Étudier l'automatisation de l'exploitation de demain au service de la performance
des métiers.
- Piloter les études technico/économiques pour arbitrer nos décisions.
- Assure la communication vers les métiers et MOE de Développement.

Ce poste est soumis à des astreintes.  

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes :
- Autonome, organisé, rigoureux, réactif, curieux
- Capable d'une grande adaptabilité
- Force de proposition
- Doté d'un leadership

Compléments
d'information

Soucieux de la qualité et l'équilibre de vie de nos collaborateurs, nous impulsons un
mode de travail moderne, basé sur la confiance, la collaboration et l'autonomie. Dans
ce cadre vous pourrez bénéficier du télétravail.

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 65 R DE LA PERVERIE - 44300 NANTES 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e) d'EDF SA : Postuler en ligne via e-candidature :
http://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres cas voici les coordonnées pour postuler
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion

ALERTE

ROCHER FABIEN
Téléphone : 06 99 02 52 77

29 mars 2023

Ref  23-05396.01 Date de première publication : 15 mars 2023
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E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT OPERATIONS INFRASTRUCTURES ET APPLICATIONS
ICS
62781002 SPOC

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de production de services

GF  13 1 Pilote De Production De Services It H/F

Description de l'emploi Le monde de l�IT et des nouvelles technologies vous intéresse ? Contribuer à la
réussite de la transformation digitale et numérique du Groupe EDF vous plairait ? Et
travailler en mode collaboratif dans des espaces de travail innovants, inspirants et
épanouissants ?
C�est ce que nous vous proposons en rejoignant une équipe dynamique, agile et
passionnée !

Vous occuperez l'emploi de Product Ower - Pilote opérationnel du Service Infra
myloud mis en place par la DSIT d'EDF.
A la tête d'une équipe mixte (internes et externes) d'environ 12 personnes, vous
piloterez par la valeur le service myCloud qui a en charge le développement et le
maintien en conditions opérationnelles du portail d'approvisionnement des
infrastructures de la DSIT . Pour cela, en interaction régulière avec les DSI Métiers,
appuyé du realase train enginner, du system architect et du product manager
(responsable de la chaine de service) du train Ressources PaaS, sous commandite
client ou DSIT dont Direction du programme Datacenter & Cloud, en lien avec les
Exsims et les infogérants, vous aurez en charge :
- la tenue des exigences des services (SLA, ..)
- la tenue du budget (offre de run et fiches de prestation) du service
- la contribution à la communication et à l'acculturation aux fonctionnalités du portail
pour les différentes strates, jusqu'aux DSI Métier
- le pilotage technique des contrats (VMWARE-TAM, AMOE, ..) pour tout ce qui
concerne le service en partenariat avec le pilotage contractuel réalisé par le groupe
Contrats ou DMA
- la prise en charge d'activités de communication
- l'amélioration continue dans le sens de l'automatisation et de l'optimisation des
ressources
- la maitrise du budget et le pilotage de la prestation externe (comop, indicateurs, ..)
- l'identification des alertes et points durs et l'association du management dans leur
traitement
dans un contexte très transverse à la maille DSIT et directions Métier et à fore enjeux
(réduction du temps d'appros, fiabilisation bout en bout, automatisation..)

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplomé d'une formation technique bac+5 ou équivalent
Vous avez une très bonne capacité d'analyse de situation et de synthèse pour piloter
une équipe par la valeur ajoutée
Vous maitrisez les infrastructures techniques des services ITO, les processus ITIL, la
méthodologie SAFe, vous avez une bonne vision des offres VMWARE
Vous êtes force de proposition, autonome et capable d'entretenir des relations de
qualité avec les différentes parties prenantes et différentes strates hiérarchiques
Vous êtes capable de travailler en équipe et de vulgariser vos sujets pour apporter
votre aide dans le cadre de besoins ponctuels
Vous êtes toujours désireux d'apporter des améliorations continues à l'environnement
au sein duquel vous évoluez
Vous avez une très bonne capacité d'écoute et de communication

Compléments
d'information

ICS, un collectif engagé et épanoui pour des infrastructures fiables et innovantes.
Notre département ICS (Infrastructures & Cloud Services) est en charge des data
centers du groupe EDF.
En nous rejoignant vous intégrerez le groupe SPOC qui a pour mission de fiabiliser le
fonctionnement et promouvoir les services d�infrastructure ITO, renforcer
l�acculturation sur les processus ITIL et les outils collaboratifs, mettre en place et
accompagner les métiers sur le cloud hybride, assurer la mission de Front Office des
offres ITO, suivre le budget du Département ICS et faire respecter la politique sécurité
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SI d'EDF. Nous instaurons un climat de confiance et de responsabilisation au
quotidien pour EDF et ses filiales.

Soucieux de la qualité et l'équilibre de vie de nos collaborateurs, nous impulsons un
mode de travail moderne, basé sur la confiance, la collaboration et l'autonomie. Dans
ce cadre vous pourrez bénéficier du télétravail.

A la prise de poste, une durée d�exercice de l�emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l�emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d�exercice dans l�emploi fera ensuite l�objet d�un échange
annuel.

Lieu de travail 32 AVENUE PABLO PICASSO - 92000 NANTERRE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e) d'EDF SA : Postuler en ligne via e-candidature :
http://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres cas voici les coordonnées pour postuler
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion

Michèle AGAMIS
Téléphone : Team's

29 mars 2023

Ref  23-05394.01 Date de première publication : 15 mars 2023

E N N ENN, Régie ou SICAE
DUNKERQUE LNG
DIRECTION TECHNIQUE

Position C SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  13.14.15 1 Ingénieur Risques Industriels (H/F)

Description de l'emploi Dunkerque LNG est en charge de l�exploitation et de la commercialisation du
terminal méthanier de Dunkerque,
deuxième plus grand terminal méthanier d�Europe Continentale.
La société est composée d�une vingtaine de collaborateurs répartis sur les sites de
Dunkerque et de Paris.
Sous la responsabilité du responsable risques industriels, au sein de la direction
technique, vous serez basé sur le
site de Dunkerque.
Dans ce cadre, vous apportez votre expertise technique dans la mise en oeuvre des
processus risques industriels,
mais également sécurité, santé, hygièe et environnement. Vous apportez un appui
organisationnel au responsable
risques industriels et aux équipes de Dunkerque LNG et Gaz-Opale.
A ce titre :
- Vous assurez la gestion et le suivi des activités de votre périmètre.
- Vous vous assurez de la conformité des procédures et actions mises en oeuvre sur
le site.
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- Vous contribuez à la conformité réglementaire HSE.
Votre autonomie, vos capacités d'adaptation, votre esprit critique et votre sens
relationnel seront de réels atouts
pour mener à bien vos missions

Profil professionnel
Recherché

De formation Bac+5 de type école d'ingénieur, ou master universitaire dans le
domaine QHSE, vous justidiez d'une
première expérience idéalement dans le secteur industriel.
Vous avez une connaissance approfondie de la réglementation, notamment d'un site
SEVESO.
Maitrise de l'anglais et Permis B indispensable

Lieu de travail Terminal méthanier de Dunkerque - Port 5100 Route de la jetée du Clipon LOON
PLAGE 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures DUNKERQUE LNG
30 RUE L'HERMITTE
59140
DUNKERQUE
Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces
suivantes : curriculum vitae - obligatoire, modèle 6 avec avis hiérarchique, C01 et
lettre de motivation.

AVART Alexandra -Assistante RH
Téléphone : 03 28 51 87 50

Mail : a.avart@gazopale.com

29 mars 2023

Ref  23-05380.01 Date de première publication : 15 mars 2023

G R D F Direction réseaux Est
DIEM BOURGOGNE FC
AI BOURGOGNE SUD
AI BOURGOGNE SUD CHALON F

Position C Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  13.14.15 1 Chef D'agence Interventions H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la DR EST et de la Délégation Interventions Exploitation Maintenance
(DIEM) Bourgogne Franche-Comté, vous êtes le Chef de l'Agence Interventions
Bourgogne Sud (77 salariés répartis sur 6 sites). Dans le cadre du contrat de service
public de GRDF, des règles techniques d'exploitation et de sécurité des réseaux de
distribution, de la politique de maintenance, des règles techniques clientèle, et du
CPP, l'emploi anime les managers d'équipes sous sa responsabilité avec l'aide
d'adjoints, définit et met en �uvre les actions et l'organisation nécessaire à l'atteinte
des objectifs afin de garantir la sécurité des personnes et des biens, et de contribuer
à la recherche de performance de l'agence et à la satisfaction client. L'emploi porte la
stratégie de l'entreprise et le projet d'entreprise en donnant le sens à ses équipes et
en orientant l'action collective vers les enjeux et ambitions majeurs (performances
économique et opérationnelle, sécurité industrielle, ...) L'emploi pilote la GPEC de son
AI, réalise les EAP, valide les actions de professionnalisation, participe aux
recrutements, délivre les RLC, ... Il est le garant de l'atteinte des objectifs fixés au
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contrat d'agence, s'assure de la mise en �uvre de la maintenance préventive et
correctives des ouvrages en exploitation, garantit le bon fonctionnement de la chaîne
de sécurité gaz, organise les ressources en cas d'incident d'exploitation et pilote les
résultats clientèle. L'emploi est responsable des budgets alloués pour son agence et
met en place l'organisation associée pour l'optimisation des ressources et le respect
des règles comptables. Il pilote le plan d'actions préventions de l'agence, est garant
de la sécurité sur son périmètre, et s'assure d'une présence terrain importante.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience managériale confirmée, et le sens client. Vous êtes
autonome, fiable, responsable, capable de prendre des décisions. Vous aimez le
challenge et fédérez vos équipes. Vous avez des compétences relationnelles solides,
et vous souhaitez vous impliquer dans le développement de vos collaborateurs. Vous
savez faire face aux situations de crises techniques et sociales. Vous avez des
bonnes connaissances techniques dans le domaine de la distribution du gaz

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Lieu de travail 20 AVENUE VICTOR HUGO 71100 CHALON 
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés
des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre candidature à
drht-ctese-candidatures@grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Permanence
de direction

Tarik IZOUYAR
Téléphone : 06.25.23.27.15
Mail : tarik.izouyar@grdf.fr

5 avr. 2023
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Ref  23-05378.01 Date de première publication : 15 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
PI MOAD ENCADREMENT

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  13.14.15 1 Cadre Appui - Hypervision H/F

Description de l'emploi Vous aimez la technique, avez le goût de l'analyse et souhaitez contribuer à la
résilience du réseau de distribution d'électricité en Bretagne ? Devenez hyperviseur
au sein de l'agence régionale maîtrise d'ouvrage réseau électricité !

Rattaché au chef d'agence, vos missions seront les suivantes :
- contribuer à la mise à jour et au suivi des plans pluriannuels d'investissements (PPI)
des 5 contrats de concession de la direction régionale  
- établir la trajectoire technique et financière (budgets, re-prévisions) associée à
l'exécution des PPI et aux ambitions techniques d'Enedis (Capex 2040 et politique
maintenance)  
- établir la synthèse globale des activités pilotées par l'agence à l'aide des outils de
reporting et veiller à la bonne priorisation des dossiers par les pôles de l'agence  
- structurer le dispositif de mesure et de challenge des coûts unitaires des projets,
tant pour les programmes d'investissements que pour les programmes de
maintenance du réseau.

Vous serez membre de l'équipe d'encadrement de l'agence et contribuerez à orienter
les programmes d'investissements délibérés, la maintenance préventive des réseaux
HTA et BT et le portefeuille des études délibérées du bureau d'études réseau HTA à
la maille des 4 départements de la direction régionale.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, autonome et à l'écoute, vous aimez jouer avec les données et avez un
bon relationnel. Une expertise technique des métiers du distributeur n'est pas
nécessaire.

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-75802

Lieu de travail 6  R  JULES VALLES 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.fr
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Emmanuel DASTARAC
Téléphone : 06 58 23 78 50

Mail : emmanuel.dastarac@enedis.fr

12 avr. 2023

Ref  23-05377.01 Date de première publication : 15 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
ETAT MAJOR
ENEDIS LAB
ENED LAB SI-CYBER

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  13.14.15 1 Charge De Projets Senior - Responsable Du Pole Si  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le réseau public de distribution se trouve au carrefour de nombreuses transitions:
environnementales, technologiques, numériques, économiques et sociétales. Toutes
ces transitions impactent nos métiers et la façon de conduire les réseaux. Afin
d'accélérer l'innovation et la Transition Energétique, Enedis a décidé la mise en place
d'entités appelés Enedis Lab dans les Directions Régionales. Un enjeu fort est de
concilier cette transformation avec les exigences de sécurité du SI.

Par ailleurs, la filière SI doit aujourd'hui répondre aux principaux enjeux suivants :

De garantir la cybersécurité et le respect de la réglementation sur la protection des
Données à Caractère Personnel (DCP) dans un contexte de croissance des
exigences et des attentes des parties prenantes d'Enedis.

*       D'assurer la performance du SI en région, incluant en particulier des attentes
croissantes sur la performance et l'ergonomie des SI nationaux et sur la
complémentarité des développements en région.

*       D'accompagner la transformation du SI national en DR autour d'outils métiers
structurants : CINKE Evolution, RACING, LEIA...

C'est dans ce contexte que la DR recrute un Responsable de pôle SI, Cyber,
assurant les missions d'AODFSI.

Sous la direction de la Directrice Enedis Lab de la Direction régionale Bretagne, le
responsable du pôle SI, Cyber  aura pour mission :

-Structurer et piloter l'activité du pôle SI, Cyber et RGPD et manager les ressources
associées (CAPEX / OPEX) avec un souci d'optimisation

-Etre l'interlocuteur privilégié de la DSI pour remonter les besoins et alertes liés à la
performance du SI national

-Garantir la mise en oeuvre et le suivi du plan d'actions cybersécurité en lien avec
l'appui cyber

446



-Elaborer et garantir le respect de la politique de protection des données au travers la
mise en oeuvre et le suivi du plan d'actions RGPD en lien avec le responsable du
pôle Numérique / Data

-Suivre le déploiement des grands projets SI nationaux et en informer les métiers

-Piloter les activités liées à l'infrastructure SI, télécoms et aux équipements en
identifiant les leviers de performance

-Assurez auprès du Comité SI et CODIR la communication des informations de la DSI

-Etre force de proposition auprès de la DSI pour faire évoluer l'équilibre innovation /
sécurité.

Participer aux différentes instances de la DSI (comités, adhoc..) d'animation de la
filière SI.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi devra posséder de compétences solides en SI et télécoms
acquises lors d'une précédente expérience. Il devra disposer d'un bon sens du
relationnel, de l'organisation et savoir faire preuve d'initiatives. De bonnes capacités à
communiquer et à mobiliser lui permettront d'animer les sujets SI auprès de multiples
acteurs.

Une appétence à l'innovation sera également demandée.

Compléments
d'information

Lieu de travail Rennes > ouvert à d'autres possibilités en Bretagne

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-75985

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.fr

DUVAL HELENE
Téléphone : 06 88 38 96 44

Mail : helene.duval@enedis.fr

PAREY NADEGE
Téléphone : 02 23 40 68 18

Mail : nadege.parey@enedis.fr

12 avr. 2023

Ref  23-05376.01 Date de première publication : 15 mars 2023

447



G R D F DCT IDF
DEL MARCHE AFFAIRES IDF
MARCHE AFF IDF
RESIDENTIEL PROM PRIV SOCIALE

Position C Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF  13.14.15 1 Ingenieur D Affaires H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Délégation Marché d�Affaires Ile-de-France, vous avez la responsabilité
sur le marché du résidentiel de l'accroissement durable de la part de marché du gaz,
et de la fidélisation des clients existant notamment des bailleurs sociaux de la région.

Vous proposez les solutions gaz et gaz renouvelables les plus adaptées en conquête
ou en fidélisation que vous portez et défendez auprès des décideurs du projet. Vous
accompagnez le projet, en fédérant les acteurs nécessaires et en s�assurant de la
satisfaction client.

Vous proposez une stratégie et des actions commerciales adaptées au suivi et à la
croissance de votre portefeuille d�affaires.
Vous développez également votre prospection et votre relationnel auprès des
comptes résidentiels dont vous avez la charge, et des prescripteurs énergétiques
(BET, Architectes, fabricants, Installateurs�).
Vous avez en charge, en appui du chef de pôle résidentiel l�animation des
responsables de compte auprès de la cible des du secteur des Bailleurs sociaux. et la
définition de la stratégie de leur fidélisation en IdF.

Des missions transverses peuvent vous être confiées sur des segments de marché à
enjeu : développement des synergies avec les différents marché, proposition
d�opérations marketing et de communication, suivi et développement des résultats,
lancement et suivi de nouvelles actions dans le cadre du plan d�action du pôle.

Vous devrez faire preuve de capacités relationnelles, d�écoute et de négociation,
d�une adaptabilité rapide dans un environnement fortement concurrentiel, l�activité
nécessite des déplacements fréquents. Vous devrez également montrer une bonne
capacité d�organisation dans la gestion de vos affaires et adopter une posture
proactive.

Profil professionnel
Recherché

Vous bénéficiez d'une expérience significative réussie dans le domaine commercial
et/ou clientèle et disposez également de compétences reconnues en gestion de
projets.
Une connaissance du tissu économique local de l�Ile de France est un atout
supplémentaire.
Des connaissances, et idéalement une expérience représentative, sur le marché du
résidentiel, et notamment du logement social sont recherchées.

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. Vous vous engagerez donc à respecter ces
règles de Bonne Conduite.

L�emploi est positionné à Paris 13

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
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pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et 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 76 BD VINCENT AURIOL PARIS ( 75013 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
DRHT-CTESO-CANDIDATURES@grdf.fr

Virginie GAUTHIER
Téléphone : 06.65.44.56.65

Mail : virginie.gauthier@grdf.fr

José GUIGNARD
Téléphone : 06.74.40.34.97
Mail : jose.guignard@grdf.fr

29 mars 2023

Ref  23-04128.02 Date de première publication : 20 févr. 2023
Date de dernière publication : 15 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE DONNEES
DO-DPT LAQ

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  13.14.15 1 Chef De Projet (transfo Socle Infra Données)  H/F
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Description de l'emploi Un des enjeux majeurs d'Enedis et de devenir un opérateur de Données. Afin de
répondre à cet enjeu, le Pôle Données de la DSI d'Enedis a mis en place un socle
d'infrastructure de données pour l'entreprise. Ce socle est constitué d'un ensemble de
plateformes techniques incluant un dataLake centralisé, des solutions de dataviz et
data analyse, et d'outils à destinations d'analystes métier, développeurs SI, data
scientists et ingénieurs ML.

L'évolution technologique et l'importance croissante de la data pour Enedis ont
amené à la décision de lancer un projet de transformation technologique de ce socle
(projet TTS). Ce projet vise à bénéficier de l'état de l'art et des opportunités
d'efficience apportées par les services managés et le cloud, et à élargir la palette des
usages possibles via le socle pour servir les ambitions data-centric d'Enedis.

Principales activités et responsabilités du chef de projet :
- Propose une solution SI en réponse à un besoin exprimé par le Métier et coordonne
la mise en
oeuvre de la solution choisie,
- Pilote les lots fonctionnels complexes,
- Coordonne la mise en oeuvre d'un ou plusieurs projets complexes et à forts enjeux,
depuis leur conception jusqu'à leur achèvement,
- Conduit un ou plusieurs projets sur les plans budgétaire et stratégique,
- Est en appui au management sur des problématiques transverses et sur des
dossiers stratégiques liés à son domaine d'activités,
afin de garantir la réalisation des projets qui lui sont confiés dans le respect des
coûts, de la qualité
et des délais, et de contribuer à l'amélioration de la performance des SI et à l'atteinte
des objectifs
d'Enedis.

Dans le cadre du projet TTS, le chef de projet travaillera avec le designer et data
platform owner, qui portera la vision technologique et fonctionnelle de la plateforme,
et le cadrage transverse du pôle Données, afin de mener à bien le projet. Cela
inclurant en particulier
- de piloter globalement le projet dans ses différentes phases (phase actuelle :
émergence) et de passer avec succès les grands jalons posés par la gouvernance
projet d'entreprise
- de construire et porter le business case du projet auprès des décideurs
- de définir et piloter la production des grands livrables

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un profil de chef de projet SI avec d'excellentes capacités de
synthèse, d'analyse, et un capacité à saisir et à exprimer des enjeux stratégiques.
* Expérience dans le pilotage et la mise en oeuvre de projets SI d'envergure en
entreprise
* Maîtrise des spécificités des projets informatiques, des processus d'assurance
qualité
* Connaissances générales en technique informatique. Une connaissance des
technologies liées à la data (SGBD, SQL/NoSQL, services managés cloud, services
de traitement big data type Hadoop / Databricks / Snowflake) est un plus.
* Bonnes connaissances en méthode agile
* Excellentes capacités de communication (orales et écrites) permettant de travailler
avec un grand nombre d'acteurs
* Excellente capacité de coordination
* Curiosité, esprit de synthèse, méthode et rigueur, sens du résultat et de la qualité
dans un environnement complexe.

Autres compétences : associées à l'emploi de Chef de Projet
- Achats
- Développement de la stratégie pour la qualité informatique
- Gestion de l'information et de la connaissance
- Gestion de la sécurité de l'information
- Gestion des changements métiers
- Gestion des projets et du portefeuille de projets
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- Gestion des relations client-fournisseur
- Gestion des risques
- Management de la qualité informatique
- Planification des produits ou des projets

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des compétences. CAM Mobilité
Naturelle.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-73495

Lieu de travail 33  AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis.fr

Vinent SCHERRER  
Téléphone : 07.87.81.48.43

Mail : vincent.scherrer@enedis.fr
Téléphone :

17 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 17/04/2023

Ref  23-04127.02 Date de première publication : 20 févr. 2023
Date de dernière publication : 15 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
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POLE DONNEES
DO-DPT LAQ

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  13.14.15 1 Product Owner Confirmé  (datapedia)  H/F

Description de l'emploi Un des enjeux majeurs d'Enedis et de devenir un opérateur de Données. Afin de
répondre à cet enjeu, le Pôle Données de la DSI d'Enedis a lancé un projet ambitieux
de mise en place d'une infrastructure Big Data d'entreprise.

Au sein de ce projet, une application de catalogage et d'aide à la gouvernance de la
donnée a été développé. Datapédia a vocation à devenir la source de référence de
l'entreprise pour cartographier les objets métier, leurs propriétés, et in fine soutenir la
gouvernance des accès et l'exposition des métadonnées.

Dans le cadre de développements en Agile, le Product Owner (PO) de cette
application est en charge de construire la vision du produit SI à réaliser et de la
transmettre aux équipes de développement agiles. Il priorise les activités de l'équipe.
Sa mission s'articule donc autour de deux rôles majeurs : la construction de la vision
et sa transmission.
En complément, le PO priorise les fonctionnalités et user stories fonctionnelles qui
doivent être réalisées par l'équipe lors d'une itération. Il peut également assurer le
SAV du produit, à savoir faire des analyses fonctionnelles sur des problèmes ou des
cas d'utilisations non prévus.

Les activités principales du PO sont les suivantes :
- Définir les fonctionnalités du produit et/ou service (rédaction des cas d'utilisation et
des critères d'acceptation),
- Ajuster les priorités sur les fonctionnalités à implémenter par rapport à la valeur
stratégique vis-à-vis des besoins métiers et utilisateurs,
- Interagir avec les métiers et les utilisateurs et animer les ateliers en s'appuyant sur
des méthodes innovantes,
- Décider avec le métier le contenu des livraisons,
- Valider le contenu mis en production (réalisation des tests fonctionnels et de bout en
bout)
- Optimiser la valeur du produit
- Participer aux cérémonies agiles et agiles à l'échelle : PI planning, iteration planning,
demo, retro de train et de l'équipe,
- S'assurer de la bonne expérience utilisateur (cohérence, fluidité, rapidité) et de la
qualité de services,
- Prendre en compte et analyser les retours clients sur son périmètre produit.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences souhaitées pour l'emploi de Product Owner sont:
Compétences métiers :
- Bonnes connaissances fonctionnelles dans le domaine de l'énergie
- Bonnes connaissances des méthodologies agiles, notamment Scrum
- Gestion du backlog (expression du besoin, critères d'acceptance)
- Animation d'atelier de recueil du besoin
- Connaissance du SI : principes de développement et d'architecture, assurance
qualité

Compétences transverses :
- Bonnes capacités d'adaptation et d'analyse
- Innovation et créativité
- Bonne aisance relationnelle
- Leadership
- Rigueur
- Sens des responsabilités

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des compétences. CAM Mobilité
Naturelle.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-73494

Lieu de travail 33  AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis.fr

Vincent SCHERRER   
Téléphone : 07.87.81.48.43

Mail : vincent.scherrer@enedis.fr
Téléphone :

31 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 31/03/2023

Ref  23-04125.02 Date de première publication : 20 févr. 2023
Date de dernière publication : 15 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE DONNEES
DO-DPT LAQ

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Gestion et valorisation de la donnée

GF  13.14.15 1 Ingenieur Big Data Confirme   H/F
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Description de l'emploi Ingénieur BIG DATA Confirmé Tech Lead Infrastructures DataServices4U

Un des enjeux majeurs d'Enedis et de développer les usages de la donnée afin de
gagner en performance et en effficience dans sa mission d'opérateur. Afin de
répondre à cet enjeu, le département LAQ regroupe différentes équipes spécialisées
dans l'IA et le traitement de la donnée. Ces équipes travaillent aussi bien au
développement de prototypes et de cas d'usages exploratoires qu'à leur mise à
l'échelle et industrialisation   nos réalisations utilisent des techniques variées incluant
machine learning, deep learning, NLP, analyse de sentiments, mais aussi des
traitements de données type ETL ou parcours de graphe. Le train DataServices4U
regroupe ces différentes équipes en leur mettant à disposition des moyens
d'infrastructure (clusters big data, serveurs GPU, big memory...) ainsi que des
environnements de développement IA maison maintenus par le département.

Nos ambitions sont de poursuivre et approfondir ces travaux, développer des cas
d'usages nouveaux avec des techniques de pointe, tout en faisant évoluer notre offre
logicielle et nos moyens d'infrastructure venant en soutien aux data scientists et data
engineers.

L'emploi est régi par les obligations de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence, de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution et de respect du code de bonne conduite d'Enedis.
Au sein du département LAQ, l'emploi s'inscrit dans la stratégie et la dynamique de
transformation Data Centric d'Enedis.

Dans le cadre de ses missions, l'ingénieur Big data :
* sera technical leader des plateformes techniques et infras associées du train
DataServices4U
* concevra et proposera les designs d'architecture adaptés
* définira les enablers techniques à prendre en compte par les équipes
* validera les savoir-faires et compétences techniques des nouveaux arrivants dans
les équipes du train
* testera les réalisations de l'équipe
* sera le point de contact avec l'architecture et l'urbanisme d'entreprise (pôle AUDES)
pour la prise en compte de nos besoins spécifiques
* se synchronisera avec les autres technical leader et avec le tech lead du socle
infrastructure de données
* contribuera sur son périmètre au projet de transformation technique de notre socle
infrastructure de données (migration vers le cloud et les services managés)

Les équipes Enedis travaillent toutes en méthode agile. Les développements sont en
DevOps.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un profil Ingénieur Big Data disposant de compétences d'analyse,
de synthèse, de créativité et d'une appétence pour l'innovation.
* Excellentes connaissances dans les frameworks & langage Spark, Kafka, Python,
Jupyter, Docker, Kubernetes, Airflow..
* Bonnes connaissances des infrastructures spécialisées IA (big mem, GPU..)
* Bonnes connaissances en modélisation et principes de traitement des données
* Bonnes connaissances en méthode agile
* Excellentes capacités de communication (orales et écrites) permettant de travailler
avec un grand nombre d'acteurs
* Excellente capacité de coordination
* Curiosité, esprit de synthèse, méthode et rigueur dans un environnement complexe.

L'ingénieur Big Data définit, développe, met en place et maintient les outils et
infrastructures adéquats à l'analyse de la donnée. Il veille à créer une solution
permettant le traitement de volumes importants de données tout en garantissant la
sécurité de celles-ci.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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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: 2023-73487

Lieu de travail 33  AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis.fr

Vincent SCHERRER
Téléphone : 07.87.81.48.43    

Mail : vincent.scherrer@enedis.fr

31 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 31/03/2023

Ref  23-05369.01 Date de première publication : 15 mars 2023

R T E RTE FASIT
Direction Système d'information et Télécom
DPOSE
ASTRE

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - SYSTEME D INFORMATION ET TELECOMMUNICATIONS

GF  13.14.15.16.17 2 Responsable De Projets Maintenance Exploitation Si  H/F
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Description de
l'emploi

Missions

L�emploi assume la responsabilité de :
la réalisation d�études techniques et prospectives,
la réalisation de projets,
la réalisation de la maintenance des systèmes,
l�exploitation de constituants SI comportant des enjeux stratégiques ou économiques
importants.
Il contribue au respect du budget et des objectifs de la feuille de route de son entité.
Activités
Il apporte conseil et appui aux commanditaires et utilisateurs.
Il met en oeuvre les politiques, dont la sécurité du SI.

Il détecte et analyse les risques et détermine les conditions de réussite
Il anticipe de nouveaux besoins.
Il oriente, planifie les travaux, et valide les résultats des collaborateurs qui travaillent avec lui.
Selon les activités confiées au sein de son équipe, il :
Conduit des projets à enjeux (spécifications, pilotage de sous traitants, définition des tests,
recette, mise en production).
Assure la veille technologique sur son périmètre.
Fait du retour d�expérience sur ses activités.
Contribue au développement et au maintien des compétences dans son domaine d�activité.
Contribue aux déploiement des projets SI et à l�exploitation des infrastructures SI dans son
Unité.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Lieu de travail 2119 AVENUE HENRI SCHNEIDER 69 330 Jonage 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2303409&NoLangue=1

Le Chef du Département SI
Téléphone : 06 13 47 76 91

5 avr. 2023

Ref  23-04124.02 Date de première publication : 20 févr. 2023
Date de dernière publication : 15 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE DONNEES
DO-DPT LAQ

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Gestion et valorisation de la donnée

GF  13.14.15 1 Ingenieur Big Data Confirme (clusters)  H/F
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Description de l'emploi Un des enjeux majeurs d'Enedis est de devenir un opérateur de confiance de
Données énergétiques. Afin de répondre à cet enjeu, Enedis a mis en place une
plateforme de données pour l'entreprise. Cette plateforme est composée d'une
infrastructure de données centralisée construite sur Hadoop et d'outils à destinations
des équipes produit ou des DataScientists utilisant la plateforme Big Data.

Nos ambitions sont de transformer et d'améliorer cette plateforme sur plusieurs axes :
migration vers le cloud, évolution de l'architecture avec en cible une plateforme
modulaire composant des services managés, automatisation et montée en gamme de
l'offre de services internes permettant aux équipes de gagner en autonomie dans la
création de véritables produits de données.

Dans le cadre de ses missions, l'ingénieur Big data :
* sera technical leader d'une des équipes du train SAFe B4ALL - équipe clusters - en
charge de la production et du fonctionnement du cluster big data B4ALL
* définira les enablers à prendre en compte dans l'équipe
* testera les réalisations de l'équipe
* contribuera aux démonstrations faites aux équipes produits utilisatrices de la
plateforme B4ALL
* se synchronisera avec les autres technical leader et avec l'architecture train du train
SAFe B4ALL

Les équipes Enedis travaillent toutes en méthode agile. Les développements sont en
DevOps.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un profil Ingénieur Big Data disposant de compétences d'analyse,
de synthèse, de créativité et d'une appétence pour l'innovation.
* Excellentes connaissances en technologies Hadoop, Spark, Teradata et Kafka
* Bonnes connaissances en technologies DataScience (Python, noeuds Big MEM et
GPU, Scala, Jupyter, etc.)
* Bonnes connaissances en méthode agile
* Excellentes capacités de communication (orales et écrites) permettant de travailler
avec un grand nombre d'acteurs
* Excellente capacité de coordination
* Curiosité, esprit de synthèse, méthode et rigueur dans un environnement complexe.

L'ingénieur Big Data définit, développe, met en place et maintient les outils et
infrastructures adéquats à l'analyse de la donnée. Il veille à créer une solution
permettant le traitement de volumes importants de données tout en garantissant la
sécurité de celles-ci. L'ingénieur Big Data sera positionné sur la partie alimentation du
DataLake d'entreprise Enedis et aura une fonction de Product owner technique de la
team agile en place.

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des compétences. CAM Mobilité
Naturelle.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-73485

Lieu de travail 33  AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires
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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

Vincent SCHERRER
Téléphone : 07.87.81.48.43    

Mail : vincent.scherrer@enedis.fr
Téléphone :

31 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 31/03/2023

Ref  23-05358.01 Date de première publication : 15 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
INFORMATIQUE TELECOM
PROJET APPUI OFFRE SERVICES
PROJETS ET OUTILS

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  13.14.15 1 Charge De Projets Senior  H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique, participer à la mise en oeuvre de
projets applicatifs diversifiés contribuant à la satisfaction de nos utilisateurs ?
Rejoignez la Cellule Outils et construisez les outils permettant aux opérateurs de
piloter leurs activités. Vous intégrez une équipe de 15 personnes aux profils divers
(chef de projet, AMOA, développeurs) en charge de la gestion de solutions
technologiques innovantes : Service Now, Power BI, Qlik Sense, développement web.

En tant que Chef de projet SI, vos principales missions sont :
- Accompagner et challenger les métiers dans l'expression de leurs besoins,
- Instruire le besoin, rédiger les livrables, réaliser la recette
- Piloter des projets ou lots d'évolutions pouvant répondre à plusieurs besoins,
- Participer à la réalisation sur les demandes complexes
- Appuyer le Responsable Produit dans le pilotage opérationnel
Le poste portera sur l'outil SPICE, une application basée sur le socle ServiceNow. Il
s'agit d'un outil d'IT Service Management (ITSM) dans lequel sont mis en oeuvre les
processus opérationnels de gestion des incidents, gestion des assets et gestion des
demandes, utilisé par l'ensemble des collaborateurs d'Enedis.
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Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience réussie d'au moins 5 ans dans le domaine des
Systèmes d'information.
Vous avez contribué à des projets d'évolution d'un applicatif en tant que maitrise
d'ouvrage ou chef de projet.
Vous conjuguez à la fois l'autonomie, la rigueur et la capacité à travailler et
communiquer en équipe.
Vous avez des connaissances sur l'outil ServiceNow et de bonnes bases sur l'ITIL.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Vous intégrez la Direction des Services Supports d'Enedis au service Informatique et
Télécoms (Dir2S - IT) qui réalise les activités opérationnelles IT (bureautique,
mobilité, télécoms, ...) pour les utilisateurs d'Enedis
- apporter assistance et appui sur les outils,
- piloter les interventions de proximité,
- mettre à disposition les équipements informatiques (PC, imprimantes, smartphones,
tablettes métier, ...),
- gérer les habilitations et le parc matériel,
- exploiter les infrastructures et les réseaux informatiques,
- déployer et accompagner les projets informatiques et télécoms, tant nationaux que
locaux,
- disposer d'une infrastructure bureautique aux derniers paliers technologiques.

Ses implantations sont réparties sur tout le territoire national : Nanterre (État-major), 4
sites régionaux (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse).

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-75668

Lieu de travail 4  R  DU PETIT CHATELIER NANTES ( 44000 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

Thomas EAP
Téléphone :     

Mail : thomas.eap@enedis.fr

12 avr. 2023

Ref  23-05357.01 Date de première publication : 15 mars 2023

ENEDIS
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ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
INFORMATIQUE TELECOM
PROJET APPUI OFFRE SERVICES
PROJETS ET OUTILS

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  13.14.15 1 Chargé De Projet Senior  H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique, participer à la mise en oeuvre de
projets applicatifs diversifiés contribuant à la satisfaction de nos utilisateurs ?
Rejoignez la Cellule Outils et construisez les outils permettant aux opérateurs de
piloter leurs activités. Vous intégrez une équipe de 15 personnes aux profils divers
(chef de projet, AMOA, développeurs) en charge de la gestion de solutions
technologiques innovantes : Service Now, Power BI, Qlik Sense, développement web.

En tant que Chef de projet SI, vos principales missions sont :
- Accompagner et challenger les métiers dans l'expression de leurs besoins,
- Instruire le besoin, rédiger les livrables, réaliser la recette
- Piloter des projets ou lots d'évolutions pouvant répondre à plusieurs besoins,
- Participer à la réalisation sur les demandes complexes
- Appuyer le Responsable Produit dans le pilotage opérationnel
Le poste portera sur l'outil SPICE, une application basée sur le socle ServiceNow. Il
s'agit d'un outil d'IT Service Management (ITSM) dans lequel sont mis en oeuvre les
processus opérationnels de gestion des incidents, gestion des assets et gestion des
demandes, utilisé par l'ensemble des collaborateurs d'Enedis.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience réussie d'au moins 5 ans dans le domaine des
Systèmes d'information.
Vous avez contribué à des projets d'évolution d'un applicatif en tant que maitrise
d'ouvrage ou chef de projet.
Vous conjuguez à la fois l'autonomie, la rigueur et la capacité à travailler et
communiquer en équipe.
Vous avez des connaissances sur l'outil ServiceNow et de bonnes bases sur l'ITIL.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Vous intégrez la Direction des Services Supports d'Enedis au service Informatique et
Télécoms (Dir2S - IT) qui réalise les activités opérationnelles IT (bureautique,
mobilité, télécoms, ...) pour les utilisateurs d'Enedis
- apporter assistance et appui sur les outils,
- piloter les interventions de proximité,
- mettre à disposition les équipements informatiques (PC, imprimantes, smartphones,
tablettes métier, ...),
- gérer les habilitations et le parc matériel,
- exploiter les infrastructures et les réseaux informatiques,
- déployer et accompagner les projets informatiques et télécoms, tant nationaux que
locaux,
- disposer d'une infrastructure bureautique aux derniers paliers technologiques.

Ses implantations sont réparties sur tout le territoire national : Nanterre (État-major), 4
sites régionaux (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse).

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-75674
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Lieu de travail 41-43 R DES TROIS FONTANOT 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-dir2s@enedis-grdf.fr

Thomas EAP
Téléphone :     

Mail : thomas.eap@enedis.fr

12 avr. 2023

Ref  23-05324.01 Date de première publication : 14 mars 2023

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie Marseille
Service Pilotage et Coordination

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable Coordonnateur D&i H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO5

Au sein du SPC, l�emploi contribue au pilotage du centre DI Marseille en appui à la direction et
aux équipes projets.
Il consiste principalement à :
- animer la communauté des managers de projets
- porter et déployer les évolutions du référentiel de management de projets DI
- assurer la planification, l�animation et le suivi des revues de portefeuille et des revues Grands
Projets en interface entre DPAMI et les équipes projets
- suivre et consolider les bilans de projets réalisés par le managers de projets
- assurer le relais de l�utilisation fonctionnelle de l�outil de management de projet (SIEPR).

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur doté d�une expérience opérationnelle avérée dans le domaine Management de
Projets DI
Capacités à animer et à fonctionner en transverse
Esprit d�analyse et de synthèse
Compétences nécessaires : bureautique et SIEPR

Lieu de travail 46 avenue Elsa Triolet 13008 MARSEILLE   
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires
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Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2303280&NoLangue=1

La Cheffe du Service Pilotage et Coordination
Téléphone : 06.11.31.49.38

28 mars 2023

Ref  23-05323.01 Date de première publication : 14 mars 2023

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie Marseille
Service Pilotage et Coordination

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable Coordonnateur D&i H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO5

Au sein du SPC, l�emploi contribue au pilotage du centre DI Marseille en appui à la direction et
aux équipes projets.
Il consiste principalement à :
- réaliser la mission d�interlocuteur Achats vis-à-vis de DPAMI et de la Direction des Achats :
analyse du recours aux marchés, fournitures de livrables/enquêtes et animation de la thématique
Achats - Contract Management auprès des équipes projets
- porter et déployer la thématique RSPE : analyse des besoins, pilotage et suivi des contrats
PMO, PAP et MOEE & appui aux équipes projets et au management pour la mise en place des
marchés
- être opérateur du portefeuille du centre : cadencer le processus PFM1 régional avec
l�ensemble des acteurs en lien avec le PRI (Pilote Régional de l�Infrastructure) et les pilotes de
politiques ainsi qu�avec les autres métiers.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur doté d�une expérience opérationnelle avérée dans le domaine Management de
Projets DI et des achats
Capacités à animer et à fonctionner en transverse
Esprit d�analyse et de synthèse

Lieu de travail 46 avenue Elsa Triolet 13008 MARSEILLE   
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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=2303276&NoLangue=1

La Cheffe du Service Pilotage et Coordination
Téléphone : 06.11.31.49.38

28 mars 2023
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Ref  23-05317.01 Date de première publication : 14 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE PROTECTION DU PATRIMOINE SYSTEME D'INFORMATION
GESTION STOCK MAGASIN

Position C SUPPORT
Services et logistique

GF  13 1 Chef De Pole H/F

Description de l'emploi Le Chef de Pôle exerce son activité au sein du Service Protection du Patrimoine
Système d'Information (2PSI) du Centre de Production Nucléaire d�Electricité
(CNPE) de 4 tranches de 900 MW de CRUAS-MEYSSE. Il est rattaché
hiérarchiquement au Chef de Service.
L�emploi assure la gestion et le management du Pôle Gestion Stock Magasin.
Dans le cadre de la politique de l�Unité, des orientations et des règles de
l�Entreprise applicables à l�exploitation des centrales nucléaires, du Projet et du
Contrat Annuel de Performance de l�Unité, l�emploi réalise les objectifs du contrat de
la section ou pôle en matière organisationnelle, technique, budgétaire, gestion des
ressources humaines.
L�emploi participe à l�évolution du professionnalisme en gérant les compétences des
agents de sa section, afin de garantir la réalisation des objectifs du contrat de section
ou pôle, et de contribuer au bon fonctionnement et à l�atteinte des objectifs du
contrat de service.
L�emploi pilote des affaires transverses pour le compte du service ou du CNPE. Il
gère et anime les dossiers avec l�ensemble des parties prenantes dans le respect
des règles d�exploitation et des moyens alloués. Il peut être amené à piloter ou
participer à des affaires parc.
Le taux "Spécificités des Métiers" est de 30% sans astreinte sollicitante et de 50%
avec astreinte sollicitante.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte définie par l'unité. Dans ce cas, vous serez amené à
utiliser votre véhicule personnel et percevrez les indemnisations kilométriques
correspondantes.

Lieu de travail CNPE CRUAS-MEYSSE CRUAS 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA  
Postulez en ligne via le service d�e-candidature, en vous connectant à l�adresse
suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA
Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
Mettre votre manager en copie.
Bien noter les coordonnées de votre manager sur la fiche.

ACTION
IMMEDIATE

Mehdi MANSOUR
Téléphone : 0475493540

28 mars 2023
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Ref  23-05307.01 Date de première publication : 14 mars 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIR SUPPORT PROJET TRANSFO NUM
PERFORMANCE DES PROJETS
CEAC
30516608A

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  13 1 Coordonnateur Technique Epr H/F

Description de l'emploi Au sein de la DSPTN, le département Performance des Projets :

� Appuie, sur les volets techniques coûts délais, la Direction du Développement et les
projets du nouveau nucléaire.

� Pilote le processus REX (Retour d�Expérience) de la filière nucléaire (EDF, CEA et
Areva) pour répondre aux besoins des projets

� Développe, maintient et déploie les méthodes de conduite de projets nucléaires

� Développe, maintient et déploie les méthodes de l�ingénierie système

� Anime les compétences de conduite de projet nucléaire

� Porte la vision métier de la gestion de projet et de l�ingénierie système auprès du
programme SWITCH

Au sein du service Coordination Etudes Approvisionnement Chantier, vous assurerez
la coordination technique de sujets transverses (techniques, organisationnels ou
autre) pour le compte de la Direction du Développement dans le cadre des projets
EPR export en émergence (phase de constitution d�offre ou de pré-développement).

Dans un rôle d�intégration technique, vous veillerez à consolider le volet technique
de manière cohérente avec le planning et les coûts des projets. Pour cela, vous
travaillerez en relation avec les entités d�ingénierie chargées des études (Edvance,
CNEPE, Direction Technique, Direction Industrielle) et sous le pilotage du Directeur
Technique de l�offre. Vous aurez notamment en charge :

� D�assurer la cohérence de la configuration technique globale et des référentiels

� De piloter certaines études transverses, gérer les exigences de tranche et les
interfaces (techniques et organisationnelles), identifier et suivre les risques associés
(points ouverts)

� De préparer les revues techniques nécessaires au franchissement des principaux
jalons de constitution des offres

� D�élaborer les différentes pièces de l�offre relatives à la préparation de la
construction

Plus généralement, dans le cadre des missions transverses du service, vous serez
amené à :

- Participer à des groupes de travail sur les aspects Technique � Coûts � Délais EPR,
ceci à la demande de Projets clients, et à ce titre :

� Instruire avec l�appui des entités d�ingénierie et de manière réactive des questions
soulevées par les projets en cours ou en anticipation de besoins des offres
internationales,
� Capitaliser et fournir du REX exploitable dans les projets en cours et à venir (FA3,
HPC, EPR2, �).
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- Contribuer au développement des compétences d�intégration technique mises en
�uvre dans le service en participant activement aux séances organisées par
l�animateur métier correspondant.

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
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

CASSAN Régis 28 mars 2023

Ref  23-05301.01 Date de première publication : 14 mars 2023

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Direction Ingénierie Interconnexions et Réseaux en Mer
Service ingénierie spécialisée postes

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable De Projets Di (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO5

L�emploi conduit des projets de réseau pilotés par la DIIReM, depuis la décision d�ouverture
jusqu�au retour d�expérience. Au sein du service ingénierie spécialisée postes, son périmètre
d�activité est celui des projets d�interconnexions internationales, ou des raccordements des
productions éoliennes offshore au large des côtes françaises.

L�emploi est responsable de la mise en oeuvre des moyens nécessaires à la réussite des
projets, en visant la performance technique, économique, environnementale et en intégrant
dimension réglementaire.
Il assure en particulier les missions de responsable de lot.

Pour y parvenir :
 . Il intègre les contributions des différents acteurs pour construire sa vision d�ensemble du
projet.
 . Il analyse les risques, définit leurs moyens de maitrise et les adapte.
 . Il élabore la CTF/PTF avec le concours des experts des domaines constitutifs des projets
 . Il contribue à la construction du dossier décisionnel en lien avec le pilote de projets.
 . Il est garant du respect de l�expression fonctionnelle du besoin exprimée dans le dossier
décisionnel.
 . Il maîtrise l�avancement de la réalisation du développement et ingénierie des projets et en
rend compte au directeur de projets depuis la décision d�ouverture jusqu�à l�insertion des
ouvrages en exploitation, en s�engageant sur les aspects coûts, délais, sécurité et qualité. Il
tient à jour le système d�information de gestion des projets.
 . Il prend en charge les procédures administratives courantes (APO, PC).
 . Il assure le développement technique des projets, notamment au travers des cahiers des
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charges (CCTP) et des approvisionnements.
 . Il élabore et conduit la mise en oeuvre des plans de contrôle.
 . Il prépare l�insertion du chantier dans le réseau en exploitation. Il contrôle la complétude et
l�exactitude des données patrimoniales pour les projets qu�il conduit.
 . Il identifie dans un tableau de suivi les engagements pris dans le cadre du projet et vérifie
qu�ils sont respectés.
 . Il organise le REX et formalise les bilans a posteriori.

Profil professionnel
Recherché

Excellente connaissance des projets, de l�ingénierie des ouvrages de transport d�électricité et
des postes électriques HTB.
Pratique courante 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 RTE
Immeuble window
7c, place du dôme 92800 PARIS LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2303141&NoLangue=1

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le Directeur Délégué au 06.80.91.27.36 28 mars 2023

Ref  23-05300.01 Date de première publication : 14 mars 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
EQUIPE COMMUNE BELLEVILLE
ETAT MAJOR
30527404

Position C MECA CHAU ROB MAT
Management

GF  13 1 Chef De Section H/F

Description de l'emploi Manager une équipe de collaborateurs et coordonner leurs activités dans un souci de
qualité des produits délivrés, de respect des coûts et des délais

ACTIVITES

Activités de management de l�équipe (salariés CNEPE et DPN)
- Mise en �uvre du système de management et déclinaison des politiques santé,
sécurité et environnement
- Evaluation des ressources nécessaires quantitativement et qualitativement
- Recherche des solutions les plus adaptées aux problématiques d�adéquation
charge/ressources
- Maintien et développement des compétences techniques de l�équipe
- Management des collaborateurs de l�équipe (évaluation des résultats, appréciation
du professionnalisme, formation, professionnalisation, entretiens individuels, parcours
professionnel)
- Animation de l�équipe et élaboration du Projet Collectif de Fonctionnement

466



d�Equipe
- Proposition de reconnaissance individuelle (AIC et RVI)

Activités de coordination et de préparation des interventions
- Répartition et organisation des activités en tenant compte des compétences de
chacun et des variations de charge
- Planification des activités de la section
- Analyse en amont des dossiers d�intervention pour vérification de la faisabilité
- Participation et validation des analyses de risque

Activités de réalisation des interventions et solde des dossiers
- Contrôle de l�application des exigences de sécurité par ses collaborateurs ainsi que
des méthodes de travail
- Contrôle du respect des procédures d�assurance qualité et gestion des écarts
- Validation et visa des dossiers de réalisation

Activités liées aux contrats et aux relations avec les prestataires
- Contrôle de la gestion des contrats et arbitrage des contentieux le cas échéant
- Participation à certaines réunions d�enclenchement

Activités d�expertise premier niveau
- Contrôle des pièces techniques des contrats ou autres livrables rédigés par l�équipe
- Appui technique, challenge, anticipation des difficultés et aide aux traitements des
points durs

Profil professionnel
Recherché

- Formation BAC+5 ou niveau ingénieur (acquis ou reconnu) avec des compétences
dans le(s) domaine(s) technique(s) porté(s) par sa section
- Aptitudes managériales

- Compétences de gestion de projet (suivi de planning, respect de délais, coordination
des prestataires, animation de réunions�) 
- Capacité de décision et leadership
- Sens de l�organisation
- Aptitude relationnelle : animation, motivation et mobilisation d�une équipe de
collaborateurs
- Rigueur et sens des responsabilités
- Curiosité, esprit d�initiative

Compléments
d'information

L�activité est exercée sur site au sein d�une Equipe Commune.
Le chef de section est un manager première ligne. Il appartient à deux collectifs : celui
de son équipe et celui de l�état major de  l�entité au sein de laquelle il exerce.  
Il peut être soumis à des astreintes.

Lieu de travail EC BELLEVILLE
BP8
18240 LERE 
( Cher - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

SOUTIEN

Guillaume JOUVE
Téléphone : Tel : 06.46.60.66.46

Mail : guillaume.jouve@edf.fr

4 avr. 2023
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Ref  23-05290.01 Date de première publication : 14 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC TRICASTIN
ETAT MAJOR (03254)

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  13 1 Coordonnateur Projet /c H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation assignée
à la DIPDE, le titulaire de l�emploi coordonne les activités d�intégration des
modifications sur site, lors des phases de fonctionnement et d�arrêt de la centrale à
laquelle il est rattaché. En tant que Coordonnateur de Projet, le titulaire de l�emploi
assure la coordination du pilotage des affaires en phase réalisation qui lui sont
confiées.

Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail EC TRICASTIN BP N3 26130 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Action
immédiate

ROUSSEAU GAETAN 28 mars 2023

Ref  23-05289.01 Date de première publication : 14 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE EXPL SYSTEME CHAINE COMM
DEPT CONDUITE

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Concepteur développeur

GF  13.14.15 1 Concepteur - Developpeur Senior   H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Technique, le GTAR est une DSI industrielle en charge des
outils de conduite du réseau électrique (SITR-EOS) et de l'outil de gestion des accès
au réseau électrique (LEIA).

Le GTAR recherche des Développeurs séniors � ou lead tech pour plusieurs de ses
équipes de développement. Les équipes de développement fonctionnent en mode
agile scrum, avec un Product Owner, un Lead Tech, plusieurs développeurs, et un
scrum master.
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La finalité de l'outil de conduite SITR-EOS est de permettre, dans chaque direction
régionale d'Enedis, le pilotage du réseau électrique par des Chargés de Conduite.

La finalité de l'outil d'exploitation LEIA est de permettre au chargé d'exploitation de
gérer les accès aux différents ouvrages du réseau électrique (postes sources et
réseaux moyenne tension), afin de permettre aux différents intervenants de travailler
en sécurité.

Missions et responsabilités
- S'assurer de la qualité logicielle des développements réalisés, en terme de
conception, de pratiques de développement, de tests, de documentation technique,
- Contribuer à former les développeurs nouveaux arrivants pour les aider à intégrer
l'équipe et comprendre le produit et ses spécificités,
- Coacher techniquement l'ensemble de l'équipe de développement et la faire
progresser sur la qualité logicielle et les pratiques de développement
- Proposer les solutions techniques ou les alternatives les plus appropriés face à des
besoins complexes à implémenter,
- Contribuer à définir l'architecture de l'outil, en lien avec la mission architecture, et
contribuer à la bonne intégration future des produits
-  Participer au bon fonctionnement agile (scrum) au sein de l'équipe,
- Etre force de proposition sur tous les aspects, techniques et de fonctionnement de
l'équipe

Profil professionnel
Recherché

- Maitrise des systèmes d'exploitation
-  Développement logiciel : développeurs experts en C++ ou Angular ou PHP/MySQL
- Développement en mode agile (scrum) et rigueur associée,
- Utilisation de gitlab, familiarité avec les processus et outillages DevOps

Compléments
d'information

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité
Mobilité) se substitue à l'ANL pour Enedis en application de la politique Mobilité des
Compétences. CAM Mobilité Naturelle.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

L'emploi est éligible au dispositif Job en Proximité

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-75868

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-grdf.fr
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Aude PELLETIER
Téléphone : 06 29 67 64 30

Fax :     
Mail : aude.pelletier@enedis.fr

12 avr. 2023

Ref  23-05287.01 Date de première publication : 14 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE FILIERE INDUSTRIELLE
DEPT EXPERT & REL FOUR MATERIE

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
EXPERTISE

GF  13.14.15 1 Expert Chef De Projet (matériels Souterrains Divers Et Camions Diag) H/F

Description de l'emploi Le Chef de projet réseaux souterrains, rattaché au Département Expertise et
Relations Fournisseurs Matériels au sein du Pôle Filière Industrielle de la Direction
Technique, est responsable de la prescription et l'ecoconception de câbles et
accessoires souterrains et de leur mise en oeuvre, des appareils de mesure sur les
réseaux HTA (dont les camions Diagnostic et RDD) et des outillages associés.
Ce domaine comprend l'établissement des spécifications, le suivi des qualifications et
expérimentations, les agréments et le pilotage du retour d'expérience.
Il assure les relations nécessaires avec la R&D, les acheteurs, les contracts
managers, les auditeurs, l'Unité Logistique Industrielle, les utilisateurs de terrain, les
industriels du secteur ainsi que nos homologues européens.
Il représente Enedis dans les instances de normalisation (au niveau français,
européen et international) où il défend les intérêts de l'Enedis.
Il assure la veille technique et réglementaire du domaine et a en charge l'élaboration
de prestations d'expertise et d'appui aux DR.
Il contribue activement au travaux de l'association JICABLE et des colloques
internationaux.
Il peut être amené à participer à du développement d'outils SI en lien avec le métier
(en tant que MOA).

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi doit avoir une très solide connaissance des câbles et
accessoires souterrains.
Il doit posséder des qualités relationnelles et de bonnes capacités d'expression orale
et écrite. Bonne culture prévention/sécurité et appétence pour la RSE (écoconception
des matériels).
Vous savez gérer les priorités et avez une bonne culture du résultat.
Le candidat dispose de solides connaissances scientifiques.
Le candidat devra s'investir dans le poste dans la durée dans une logique de
construction d'un parcours professionnel dans l'expertise.

Des déplacements en France (sites des fournisseurs et unités), voire à l'étranger sont
à prévoir. A ce titre, la pratique de l'anglais est indispensable.

Compléments
d'information

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité
Mobilité) se substitue à l'ANL pour Enedis en application de la politique Mobilité des
Compétences. CAM Mobilité Naturelle.
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Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

L'emploi est éligible au dispositif Job en Proximité.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-75860

Lieu de travail 382  R  RAIMON DE TRENCAVEL MONTPELLIER ( 34000 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Christophe LIN
Téléphone : 06 86 11 17 25

Mail : christophe.lin@enedis.fr

31 mars 2023

Ref  23-05284.01 Date de première publication : 14 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE EXPL SYSTEME CHAINE COMM
DEPT CONDUITE

Position C CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
EXPERTISE

GF  13.14.15 1 Product Owner Confirme  H/F

Description de l'emploi Au sein du département Conduite, le Groupe Téléconduite et Automatisation des
Réseaux (GTAR) a en charge la conception, le développement, l'évolution, le MCO et
l'exploitation des SI industriels.

L'équipe agile SCADA développe et maintient l'outil de téléconduite du réseau de
distribution d'Enedis.

Le candidat, en tant qu'analyste fonctionnel du domaine SCADA, aura pour mission
de comprendre le produit, ses enjeux et les évolutions à y apporter. Rattaché à une
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équipe projet fonctionnant conformément à la méthodologie AGILE, vous aurez le rôle
de Product Owner.

A ce titre, il a pour missions de prioriser le Backlog des User Stories après les avoir
rédigées afin de rationaliser le travail de l'équipe de développement, de sécuriser les
fonctionnalités livrées en s'assurant de la formalisation des tests d'acceptations
confirmant le bon fonctionnement, de planifier les livraisons conformément à la
roadmap et à la capacité de son équipe. Il s'assure aussi du bon niveau de
documentation du produit et du code. Il est en interaction quotidienne avec l'équipe
de développement, le Scrum Master ainsi que le Product Manager et les experts
métier de la maîtrise d'ouvrage.

Il prend en charge les activités :
- d'instruction et de préparation des entrants à la phase de réalisation
- d'accompagnement de la réalisation, validation des livraisons de sprint et de la
phase de fiabilisation

Profil professionnel
Recherché

* Connaissances en informatique (systèmes d'exploitation, outils de développement,
principaux langages informatiques...)
* Expérience en méthodologie AGILE
* Connaissance du SI d'ENEDIS ou d'une entreprise des IEG,
* Connaissances opérationnelles dans le domaine métier ENEDIS ou appétence pour
monter en compétence sur les processus métiers,
* Expérience du développement et du MCO de projets informatiques,
* Capacités rédactionnelles et de communication pour présenter les évolutions /
corrections et les impacts

Compléments
d'information

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité
Mobilité) se substitue à l'ANL pour Enedis en application de la politique Mobilité des
Compétences. CAM Mobilité Naturelle.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

L'emploi est éligible au dispositif Job en Proximité

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-75864

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-grdf.fr
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Aude PELLETIER
Téléphone : 06 29 67 64 30

Fax :     
Mail : aude.pelletier@enedis.fr

12 avr. 2023

Ref  23-05282.01 Date de première publication : 14 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE EXPL SYSTEME CHAINE COMM
DEPT CONDUITE

Position C CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
EXPERTISE

GF  13.14.15 1 Product Manager Confirme  H/F

Description de l'emploi Au sein du département Conduite, le GTAR a en charge la conception, le
développement, l'évolution, le MCO et l'exploitation des SI industriels du domaine
exploitation - conduite d'Enedis (SITR pour la conduite et LEIA pour les accès au
réseau électrique). Vous rejoignez le GTAR au sein des équipes de développement,
en tant que Product Manager.

Le GTAR a récemment fait évoluer ses méthodologies de travail, pour passer d'un
développement cycle en V vers des méthodes agiles de type Scrum. Vous vous
inscrivez dans ce nouveau mode de fonctionnement et serez acteur de son
amélioration continue.

Vos missions principales en tant que Product Manager :
- Vous assurez le pilotage de l'équipe et le suivi des ressources en particulier de
prestation, ainsi que la prise en charge des demandes entrantes,
- Vous mettez en place et faites évoluer une vision de moyen et long terme sur la
roadmap des produits de votre périmètre en ayant pris soin d'identifier les risques et
les adhérences,
- Vous coordonnez les travaux à réaliser en interne ainsi qu'avec les autres acteurs :
les différentes MOA (métier, cyber), projet Oxygène, autres demandeurs externes...,
autres Product managers, avec pour objectif d'assurer une priorisation des
fonctionnalités à développer cohérente, prenant en compte les dépendances entre
produits,
- Vous assurez un dialogue avec l'ensemble des MOA pour exprimer les contraintes
éventuelles de réalisation et proposer des priorisations,
- Vous veillez, avec les équipes de développement, à la mise en place et à
l'adaptation dans la durée de bonnes pratiques de développement.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une bonne connaissance des métiers de la Conduite de réseau électrique,
et avez l'appétence pour vous investir dans des projets de développement
informatique et creuser les sujets techniques.
Vous avez un bon relationnel, de l'écoute et une capacité à dialoguer avec de
multiples parties-prenantes. Vous avez l'esprit d'équipe et êtes force de proposition.

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. CAM
Mobilité Naturelle.
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Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

L'emploi est éligible au dispositif Job en Proximité.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-75567

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-grdf.fr

Aude PELLETIER
Téléphone : 06 29 67 64 30

Fax :     
Mail : aude.pelletier@enedis.fr

11 avr. 2023

Ref  23-02567.03 Date de première publication : 31 janv. 2023
Date de dernière publication : 14 mars 2023

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL MARCHE GRAND PUBLIC CO
AGNRC CO
EM AGNRC

Position C Développement Réseau Gaz
MPL DÉVELOPPEMENT RÉSEAU GAZ

GF  13.14.15 1 Chef D'agence C (H/F) - Part Attractivite

Description de l'emploi

L'Agence Accueil Gaz Naturel Raccordement et Conseil (AGNRC - 40 personnes) est
en charge de l'accueil multicanal (téléphone, mails, courriers, ...) des particuliers.
Nous avons pour mission de conseillers les particuliers sur les solutions gaz afin de
les accompagner au mieux dans leur projet énergétique, tant en conquête qu'en
fidélisation. Le Service Filière Gaz, intégré à l'agence, assure l'animation à distance
des professionnels du gaz, en coordination avec l'Agence Filière Vente. Spécificité
locale, nous gérons une partie de la relation digitale pour le compte de toute la France
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: réseaux sociaux, Mon Espace GRDF.

Au sein de la Direction Clients & Territoires de GRDF, l'AGNRC recrute son chef
d'Agence (H/F)
Poste basé à Saint Herblain (44) puis à Nantes (44) à partir de fin 2023

L'emploi assure le pilotage et l'animation de l'agence (2 sites : St Herblain puis
Nantes (44) fin 2023 et Pacé (35)). Il s'assure de la performance opérationnelle de
ses équipes et conduit les transformations liées à l'évolution des contextes interne et
externe. Il fait preuve d'innovation et met le client au c�ur de ses priorités. Il s'appuie
sur une équipe d'encadrement qu'il anime au quotidien et dont il assure le
développement des compétences. il joue un rôle clef au sein du CODIR MGP. Il est
membre du CODIR élargi de la région Centre-Ouest.

L'AGNRC est un levier essentiel du dispositif de GRDF en matière de satisfaction
client et de consolidation et développement du portefeuille de clients Grand Public.
Le(la) titulaire de l'emploi devra impérativement disposer d'une expérience solide en
matière de management et de conduite du changement, et d'une connaissance des
centres de relation client. Des compétences commerciales et de gestion de projet
transverse sont un vrai plus. Des déplacements fréquents (hebdomadaires) sur Pacé
sont à prévoir. 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.

Profil professionnel
Recherché

Ce même poste est publié sur les plages B et C.

Vous pouvez justifier d'une expérience managériale réussie et d'une connaissance du
fonctionnement des Centres de Relation Client et du pilotage de leur performance
opérationnelle. Vous aimez les défis et savez conduire le changement et la
satisfaction client est votre raison d'être.
Vous savez piloter des projets et travailler en transverse.
Des compétences commerciales sont un vrai plus.

Compléments
d'information

« Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8000 euros a minima
sera attribuée au candidat retenu au titre de la �Part attractivité� de la Prime
Mobilités »

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
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d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

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

Lieu de travail 363 BD MARCEL PAUL ST HERBLAIN ( 44800 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copier / coller sur une page intranet le lien https:https://icomsp.cloud-grdf.fr/ et
laissez-vous guider (indiquez la référence BDE avec l'indice 01). Uniquement si vous
n'avez pas accès à la page intranet ci-dessus : envoyer votre modèle 6 et votre C01 à
l'adresse mail ci-dessous.

LUNOT CAROLE
Téléphone : 07.86.42.06.85

31 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 21.02.2023 AU 14.03.2023 INDICE 2
- PROLONGATION DU 14.03.2023 AU 31.03.2023 INDICE 3

Ref  23-05267.01 Date de première publication : 14 mars 2023

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Siège Social
DICRECTION CLIENTS & OPTIMISATION RESEAU
POLE EXPLOITATION SYSTEME
DEPARTEMENT PROGRAMMATION
BOIS COLOMBES

Position C GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF  13.14.15 1 Charge.e De Programmation Confirme.e  F/h H/F

Description de
l'emploi

Vous voulez intégrer l'entreprise élue "meilleur employeur dans le secteur de l'énergie ?
(Palmarès Capital 2023)

Vous souhaitez rejoindre la Direction Clients & Performance réseau de GRTgaz ? L'opportunité
se présente ici : Un poste de Chargé.e de Programmation Confirmé.e s'ouvre au Pôle
Exploitation Système.  

Les missions de l'emploi ?

� L'emploi supervise et coordonne les activités du dispatching national en lien avec les emplois
de dispacheur réseau national, d'opérateur interface marché et d'ingénieur méthode et
production de l'offre, en préparation travaux.
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� Il ajuste, selon les aléas rencontrés les programmes, en utilisant les outils de simulation
nécessaires.

� Il aménage les consignes opérationnelles et effectue le reporting vers les opérateurs et
l'astreinte.

� Il apporte un appui à l'ingénieur d'astreinte, plus particulièrement en situation de crise.

Les activités au quotidien ?

Activités de programmation jour j+1 :

La veille pour le lendemain, les Chargé.es de Programmation prévoient la consommation de
gaz sur le réseau de GRTgaz; fixent les seuils à respecter pour la pression sur le réseau;
définissent à partir des demandes faites par les expéditeurs l'utilisation prévisionnelle du stock
en conduite et des flexibilités externes; établissent un programme prévisionnel de flux sur le
réseau en tenant compte de la disponibilité des infrastructures, des opérations de maintenance
et de l'optimisation économique du réseau.

Activités de supervision jour J :

En temps réel, les Chargé.es de Programmation supervisent la production du service et
analysent les écarts entre les hypothèses du programme prévisionnel et la situation constatée
(consommations, flux aux points d'interconnexion, ouvrages disponibles sur le réseau de
GRTgaz�); révisent les paramètres du programme.

Les activités transverses ?

L'emploi contribue à la définition, la mise en �uvre et l'évolution des outils et du référentiel de la
production de l'offre au dispatching national.

Condition du poste: travail en 2*8 (sur planning tournant les weekends et jours fériés).

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une formation d'ingénieur ?

Vous connaissez le réseau de transport de gaz ?

Vous avez une capacité à prendre des décisions dans des situations complexes, en temps
réelle?

Vous communiquez aisément, de manière claire et synthétique ?

Vous avez un bon niveau d'anglais pour coordonner les opérateurs adjacentes ?

... Alors vous pouvez postuler par ici !

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.

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.
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Dans le cadre des activités relatives à l�emploi proposé, vous pouvez être amené(e) à accéder
à un (ou des) site(s) relevant de la responsabilité de GRTgaz. A cette fin et dans le respect des
articles R1332-22-1 et suivants du Code de la Défense, nous vous informons qu�une enquête
administrative est susceptible d�être réalisée à notre demande par l�autorité administrative,
afin de vérifier qu�aucun fait vous concernant n�est incompatible avec l�accès envisagé.

Lieu de travail Bois Colombes immeuble BORA BOIS COLOMBES 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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=4850&idOrigine=2516&LCID=1036

GAUTIER Jean François
Mail : jean-francois.gautier@grtgaz.com

NAKKACHE Muriel
Téléphone : Chargée de développement RH

Fax : muriel.nakkache@grtgaz.com

4 avr. 2023

Ref  23-05250.01 Date de première publication : 14 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC BUGEY
ETAT MAJOR (03304)

Position D RADIOP RISQ SECU
Ingénierie de conception

GF  13 1 Ingenieur Qsre /d H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation et des
procédures spécifiques aux Equipes Communes, le titulaire de l�emploi pilote et
anime les activités liées aux domaines de la Qualité, de la Sécurité, de la
Radioprotection et/ou de l�Environnement.

A ce titre, il apporte aux autres agents de l�Equipe Commune un appui technique et
son expertise dans ces domaines, afin de contribuer à la performance de sûreté sur
les sites.

Compléments
d'information

Travaux postés, décalés, astreinte possibles

Lieu de travail EC BUGEY BP 20080 01155 LAGNIEU CEDEX  
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
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BERARDINI RAPHAELLE 28 mars 2023

Ref  23-05249.01 Date de première publication : 14 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
AGENCE SI HYDRAULIQUE & NUCLEAIRES
GP LP CHIMIE ENVIR DECHET COM (40234505)

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  13 1 Chef De Projet Confirme H/F

Description de l'emploi Dans le cadre d�objectifs définis par un commanditaire et sous la responsabilité d�un
pilote stratégique, vous assurez le pilotage de projets. Vous garantissez la qualité des
livrables, la tenue des objectifs en termes de coûts et délais des projets confiés et
contribuez à la satisfaction et à la performance des unités partenaires.
Vous avez en charge :
- la conception du plan de management du projet,
- un rôle d�appui conseil auprès de la Maîtrise d�Ouvrage (en fonction des projets,
recommandations en termes d�utilisation, d�exploitation des systèmes, appui à la
conduite du changement�)
- la planification, la coordination et le contrôle des activités et ressources nécessaires
à la réussite du projet,
- le pilotage de la communication du projet et la relation avec les partenaires du
projet,
- la contribution à l�élaboration de la stratégie d�achat, l�instruction des procédures
d�achat et au dépouillement des offres,
- l�établissement de l�analyse de risque du projet, le partage de celle-ci avec le
Métier, ainsi que la définition et le contrôle des parades associées,
- les reportings nécessaires auprès des différentes parties prenantes, la
représentation de l�Unité dans les instances de pilotage opérationnel du projet la
consolidation des éléments de retour d�expérience du projet.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience technique.
- Expérience du management de projet
- Capacité à fédérer et dynamiser une équipe d'acteurs aux profils différents.
- Aptitude à communiquer et à écouter.
- Capacité à anticiper et gérer les conflits.
- Rigueur et méthode.
- Sens des priorités et des urgences.

Compléments
d'information

Déplacements fréquents à prévoir sur le territoire de l�entité et sur le territoire
national.
Aides à la mobilité (Capital Mobilité Modulé et Pack Mobilité Facilitée)

Lieu de travail 99, cours Gambetta 69003 LYON 3ème 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d�EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr    
Pour les autres salariés, merci d�adresser votre candidature par mail à la bal
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suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Julien BOUCHIE
Téléphone : 06 99 90 07 71
Mail : julien.bouchie@edf.fr

Vincent MORIN
Téléphone :

Mail : vincent.morin@edf.fr

4 avr. 2023

Ref  23-05248.01 Date de première publication : 14 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE de FLAMANVILLE 3
POLE INGENIERIE
SERVICE INGENIERIE
POLE SI-DOC

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Sécurité

GF  13 1 Responsable Securite Systeme Information H/F

Description de l'emploi Dans un contexte de risques cyber grandissant votre mission sera de :
�Sensibiliser les salariés à la Politique Sécurité du SI de l�entreprise
�Garantir leur bonne application au quotidien par un accompagnement et un contrôle
adapté
�Accompagner la prise en compte de la cybersécurité et la sécurité du Patrimoine
dans les projets de l�Unité
�Gérer les alertes CERT/SOC au quotidien
�Prévenir et suivre puis analyser les événements de sécurité SI
�Analyser les risques associés aux besoins spécifiques SI et octroyer les droits et
organiser les dérogations
�Accompagner les changements SI et SSI
�Assurer le reporting (alerte et tableau de bord des indicateurs)

Profil professionnel
Recherché

Agent expérimenté dans le domaine du Système d'Information en CNPE.

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

B. BABIN E. MAGNIN
Téléphone : 02.33.78.30.46

28 mars 2023
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Ref  23-05247.01 Date de première publication : 14 mars 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet Fla 3
45851102

Position C RADIOP RISQ SECU
Ingénierie de conception

GF  13 1 Ingenieur Prevention Des Risques  H/F

Description de l'emploi L�ingénieur prévention des risques exerce son activité au sein de la Direction
Sécurité Radioprotection Environnement. A ce titre, l'ingénieur prévention des risques

� Prend connaissances des référentiels,

� Analyse les avancements, les situations, et difficultés éventuelles rencontrées et
alerter sa hiérarchie, si nécessaire,

� Prépare et organise régulièrement des revues de projet avec les interlocuteurs
impliqués et définir le cas échéant, des actions correctives (force de proposition),

� Participe au reporting et à la traçabilité de l�avancement, rédige les
comptes-rendus qui permettront de tracer la réalisation des actions et d�alimenter le
Retour d�Expérience de l�unité.

� Participe à la communication liée à la sécurité.

� Participe au Club Sécurité et valorise les bonnes pratiques dans le domaine de la
sécurité. L�ingénieur sécurité sollicite, fédère et entraine les acteurs en charge de
ces actions et le cas échéant, prépare leur intervention/contribution, en tenant compte
de la planification des échéances,

� Intervient si besoin pour des achats ponctuels en relation avec le plan d�actions (ex
: EPI �), en s�inscrivant au sein de marchés existants,

� Veille à entretenir de bonnes relations avec les différents interlocuteurs impliqués.

� Assure le rôle de Correspondant Prévention Radioprotection Environnement au
sein des équipes projet sous l�animation du Responsable Achèvement et Essais. A
ce titre l�ingénieur sécurité, assure l'interface avec un des lots géographiques du
projet pour à la fois passer les directives dans les domaines sécurité/environnement
et faire traiter les problématiques détectées au sein de ce lot.

Profil professionnel
Recherché

Niveau de formation :BAC +5
Spécialisation du diplôme : Sécurité/Environnement
Langue avec niveau requis : Anglais
Expérience souhaitée (nombre d�années) : 5 ans
Compétences transverses :
- Qualités rédactionnelles et sens de la relation avec les différents interlocuteurs
impliqués.
- Savoir analyser les situations rencontrées et alerter sa hiérarchie, si nécessaire.

Lieu de travail CHANTIER EPR FLAMANVILLE 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures L'outil « e-CS » va vous permettre de postuler directement dans le module «
e-Candidature ».
https://rh-e-cs.edf.fr
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Marie SION
Mail : marie.sion@edf.fr

28 mars 2023

Ref  23-04665.02 Date de première publication : 2 mars 2023
Date de dernière publication : 16 mars 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet EPR NM
DIR PROJET EPR2
PLE ARCH TRANCH
45840201

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  14 1 Délégué Qualité Et Référentiel Documentaire  H/F

Description de l'emploi Le délégué Qualité et référentiel documentaire aura pour rôle principal le pilotage du
Système de

Management Intégré de la DP EPR2, la responsabilité de la gestion et de la
communication de la Liste des Documents Applicables (appelé aussi Référentiel
Technique EPR2) du Projet et le management du métier gestion documentaire au
sein de la DP EPR.

A ce titre, par délégation du Directeur Technique, il est responsable :

au titre du pilotage du SMI/SGI DP EPR2 :

�définir les objectifs qualité annuelle en lien avec la PMPI pour validation du DU
EPR2

�piloter l�amélioration continue du SMI DP EPR2 en interface avec les pilotes de
processus DP EPR2, et la mise à jour du PMP,

�piloter les rituels du SMI (revue de processus, de direction),

�piloter les audits internes et externes de certification / contrôles internes du SMI DP
EPR2,

�contribuer à la sélection et à la surveillance des Titulaire sur des aspect AQ,

�piloter le programme de sensibilisation des agents DP EPR2 au SMI DP EPR2 et
autres enjeux qualité satellites (CFSI, culture de Sûreté, AIP,�),

�assurer une veille sur les évolutions normatives applicables au SMI DP EPR2,

�contribuer au cadrage/développement des évolutions PLM en lien avec l�AQ/
contribuer à la PLM Road MAP EPR2 pour les aspects AQ,

�communiquer sur le SMI à l�interne et l�externe

�contribuer au Réseau SMI DIPNN/approche processus, etc�

�animer un réseau de responsables Qualité EPR2 dans les Entités EDF, Edvance,
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Framatome et Site,

�piloter le macro-processus Améliorer le pilotage du Projet EPR2 et piloter le
processus Gérer les non-conformités EPR2,

�manager un chargé Qualité en charge des activités opérationnelles Qualité.

au titre de la gestion de la LDA :

�garantir la bon usage de la LDA sur le projet,

�administrer des évolutions de la LDA sous PLM en interface avec le CMB et comité
LDA,

�communiquer les évolutions de LDA aux parties prenantes EPR2.

au titre de la gestion documentaire EPR2

�piloter les activités de gestion documentaire sur le projet EPR2 et manager une
équipe de gestion documentaire,

�contribuer au cadrage/développement/recette des évolutions PLM en lien avec la
gestion documentaire/ contribuer à la PLM Road MAP EPR2 pour les aspects gestion
documentaire.

Profil professionnel
Recherché

Niveau de formation :BAC +5

Langue avec niveau requis : Anglais

Expérience souhaitée (nombre d�années) : 5 ans

Compétences transverses (en choisir 3 à 5 parmi : Capacité d'adaptation, Travail
collaboratif, Sens du résultat, Autonomie, Confiance en soi / Maîtrise de soi / Prise de
recul, Sens relationnel, Sens des responsabilités / Engagement, Rigueur, Aisance
verbale, Sens du client, Leadership, Aptitude managériale, Capacité d'analyse / Esprit
de synthèse, Respect des consignes, Créativité) :

-Esprit d�analyse et de synthèse

-Rigueur

-Autonomie

-Orientation résultats

-Sens organisationnel

-Aptitude à animer des réunions

-Sens du dialogue et de l�écoute (capacité à instaurer un dialogue constructif avec
différents acteurs)

-Pédagogie

Lieu de travail Les jardins du Lou Lyon 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Merci de postuler via https://rh-e-cs.edf.fr en recherchant la publication par son
numéro de référence.
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RISSOAN CLOTHILDE 23 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - DATE DE FORCLUSION REPORTEE

Ref  23-05500.01 Date de première publication : 16 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
PROJ CORROSION SS CONTRAINTES
LOT INTERVENTION (05221)

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  14 1 Ingenieur Projet /c H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des contrats de projet qui lui sont attribués, et du découpage en
affaires qui est effectué au sein d�un projet, l�Ingénieur Projet se voit confier
plusieurs affaires dont il organise le déroulement depuis la phase stratégique jusqu�à
la clôture. Il en assume la responsabilité et en garantit la qualité technique, le coût
optimum et le respect des délais, afin de contribuer à la performance
technico-économique du parc nucléaire en exploitation.

Lieu de travail EDF DIPDE 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

MIRTO Hugues 30 mars 2023

Ref  23-05497.01 Date de première publication : 16 mars 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
DEPARTEMENT MECANIQUE
SERVICE INSPECTIONS ET DIAGNOSTIC MECANIQUE   44202529             
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Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  14 1 Charge(e) D'affaires Senior H/F

Description de l'emploi DTG (Division Technique Générale) est l'unité d�ingénierie de référence pour la
valorisation des données, de la mesure au pronostic, principalement au service des
producteurs du Groupe EDF, afin d�optimiser leur performance technico-économique
et maitriser leurs enjeux de sûreté et de conformité. Nous sommes également au
service des actions de développement du Groupe, en appui des nouvelles filières de
production et stockage, engagés dans le développement de nouveaux produits et
services, et la vente de prestations d�ingénierie en France et à l�international.
Appartenant à EDF Hydro, nous travaillons en appui aux exploitants de tous les parcs
de production d'électricité (hydraulique, nucléaire, thermique, éolien).

Au sein du Département Mécanique de DTG, le service IDM (Inspection et
Diagnostics mécaniques) compte une trentaine de salariés. Parmi ses compétences,
le service IDM couvre notamment les champs du calcul mécanique, du contrôle non
destructif, du soudage, de la métallurgie et de la corrosion. L'équipe intervient à ce
titre sur les composants mécaniques des parcs hydraulique, nucléaire et thermique.

Intégré au service IDM, l�emploi prend en charge la réalisation complète d�affaires
d�inspection de fabrication de composants mécaniques destinés principalement au
parc hydraulique, depuis le contact client, la formalisation du devis, la phase
d�analyse documentaire, l�organisation  des inspections, le suivi de rapports et des
traitements d�écarts, la garantie de la qualité technique et du déroulement
d�ensemble, en vérifiant que les résultats obtenus (qualité, délai, coût) sont
conformes aux attentes du client.
Il contribue au bon fonctionnement global du pôle et du service en coopérant avec les
autres agents en charge du soudage, des contrôles non destructifs, de la
métallographie et plus généralement des problèmes de fabrication, maintenance et
durée de vie.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance des matériels de production.
Compétences dans le domaine du soudage, des matériaux et des contrôles non
destructifs.
Expérience du pilotage de projets ou affaires à forts enjeux.

Compléments
d'information

Des déplacements de courte durée sont réguliers sur l�ensemble du territoire
national. Des déplacements sont possibles à l'étranger pour des missions de courtes
durées.
Vous serez amené, de façon exceptionnelle, à travailler le week-end dans le cadre
d'une astreinte occasionnelle.
L�emploi nécessite d�être secouriste du travail. Si besoin, la formation
correspondante sera assurée après la mutation.
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

Sophie FRETTI, Cheffe du service IDM
Téléphone : 06 77 20 07 69

30 mars 2023

485



Ref  23-05496.01 Date de première publication : 16 mars 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
DEPARTEMENT MECANIQUE
SERVICE INSPECTIONS ET DIAGNOSTIC MECANIQUE   44202529             

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  14 1 Charge(e) D'affaires Senior H/F

Description de l'emploi DTG (Division Technique Générale) est l'unité d�ingénierie de référence pour la
valorisation des données, de la mesure au pronostic, principalement au service des
producteurs du Groupe EDF, afin d�optimiser leur performance technico-économique
et maitriser leurs enjeux de sûreté et de conformité. Nous sommes également au
service des actions de développement du Groupe, en appui des nouvelles filières de
production et stockage, engagés dans le développement de nouveaux produits et
services, et la vente de prestations d�ingénierie en France et à l�international.
Appartenant à EDF Hydro, nous travaillons en appui aux exploitants de tous les parcs
de production d'électricité (hydraulique, nucléaire, thermique, éolien).

Au sein du Département Mécanique de DTG, le service IDM (Inspection et
Diagnostics mécaniques) compte une trentaine de salariés. Parmi ses compétences,
le service IDM couvre notamment les champs du calcul mécanique, du contrôle non
destructif, du soudage, de la métallurgie et de la corrosion. L'équipe intervient à ce
titre sur les composants mécaniques des parcs hydraulique, nucléaire et thermique.

Intégré au service IDM, vous aurez en charge la réalisation complète d'affaires
d'inspection de fabrication de composants mécaniques, destinés principalement au
parc hydraulique. Cette activité s'exerce au travers du contact client, de la
formalisation du devis, de la phase d'analyse documentaire, de l'organisation des
inspections, du suivi de rapports et des traitements d'écarts, de la garantie de la
qualité technique et du déroulement d'ensemble, en vérifiant que les résultats
obtenus (qualité, délai, coût) sont conformes aux attentes du client.
Vous contribuerez également au bon fonctionnement global du service en coopérant
avec les autres salariés en charge du soudage, des contrôles non destructifs, de la
métallographie et plus généralement des problèmes de fabrication, maintenance et
durée de vie.
Vous serez potentiellement sollicité pour participer ou prendre en charge d�autres
missions transverses au sein du service.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une ou un ingénieur.e diplômé.e à dominante mécanique, et disposez de
compétences dans le domaine du soudage, des matériaux et des contrôles non
destructifs.
Vous bénéficiez d�une expérience antérieure dans le pilotage de projets ou
d�affaires à forts enjeux.
Une bonne maitrise de l'anglais, à l'écrit comme à l'oral est requise.

Compléments
d'information

Des déplacements très fréquents sont à prévoir sur l'ensemble du territoire national,
ainsi qu'à l'étranger (de l�ordre de 25 déplacements par an d�une durée de 2 à 3
jours).
Vous serez amené, de façon exceptionnelle, à travailler le week-end dans le cadre
d'une astreinte occasionnelle.
L�emploi nécessite d�être secouriste du travail. Si besoin, la formation
correspondante sera assurée après la mutation.
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 )
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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

Sophie FRETTI, Cheffe du service IDM
Téléphone : 06 77 20 07 69

30 mars 2023

Ref  23-05478.01 Date de première publication : 16 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT PIECES DE RECHANGE - LOGISTIQUE
POLE CLIENTS PERFORMANCE
SERVICE FRONT DESK

Position C EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  14 1 Ingénieur D'affaires (eydoux) H/F

Description de l'emploi Le DPRL garantit l�approvisionnement et la mise à disposition des pièces de
rechange nécessaires aux besoins de maintenance des CNPE ainsi que le gréement
des stocks de sécurité.

Au sein du Service Front Desk, l�Ingénieur d�affaires :
� est le point d'entrée des CNPE concernant les demandes en pièces de rechange,
aussi bien sur les aspects techniques que logistiques. A ce titre, il est garant d�une
réponse aux sollicitations de qualité et dans les délais.
� intervient dans la préparation modulaire des arrêts de tranche pour garantir le taux
de service en pièces de rechange. Il traite les écarts en lien avec les autres acteurs
DPRL et assure le REX avec les projets d�arrêt de tranche des CNPE.
� assure la prise en charge des demandes fortuites des CNPE en pièces de
rechange et/ou les urgences et ce, en conciliant les besoins avec les exigences de
sûreté et de production, l�optimisation économique du stock, les délais
d�approvisionnement et la gestion du risque industriel.
Sur sollicitation du Chef de Service, il peut être amené à le suppléer dans la
préparation des Comités de pilotage d�arrêts de tranches pour le volet pièce de
rechange (comité interne à la DPRL), pour les audio nationales portant sur les arrêts
de tranche ou le tranche en marche.
L�équipe de travail se situe sur Montévrain (77). Cet emploi est ouvert au dispositif
"mon job en proximité" avec a minima 50 % + 1 jour du temps de travail annuel
réalisé sur l'annexe de Tours (par défaut alternance 3 jours / 2 jours).  

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur diplômé et/ou cadre confirmé issu de la haute maîtrise. Connaissance
générale du fonctionnement des centrales REP.
Qualités recherchées :
Organisation, polyvalence, priorisation des actions, appétence pour le travail en
équipe, esprit d�analyse en situation d�urgence, orientation client.

Compléments
d'information

Emploi ouvert au dispositif "mon job en proximité".

Lieu de travail 16 rue Charles de Foucauld 37200 TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature à réaliser via e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

Jean DELEBARRE
Téléphone : 01 78 37 04 45

30 mars 2023

Ref  23-05465.01 Date de première publication : 16 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
AGENCE SI HYDRAULIQUE ET NUCLEAIRE
GP LP UNIVERS DE LA DONNEE (40234502)

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Architecte

GF  14 1 Architecte Confirme H/F

Description de l'emploi Au sein de l'agence SI hydraulique et nucléaire, vous êtes rattaché au chef de groupe
de la ligne de produit Univers de la Donnée.
En tant qu�architecte, votre rôle sera d�assurer aux différents projets une
architecture de solution (ses composants, son dimensionnement, son intégration dans
le SI) cohérente, fiable, évolutive et conforme d�une part aux exigences de sécurité
exprimées par le métier, d�autre part aux référentiels techniques et d�exploitation de
l�entreprise.

Vous aurez en charge les activités suivantes:
- Être responsable de la rédaction du DAT et de sa validation en CATE

- Vérifier et analyser les impacts techniques des nouvelles solutions et leur cohérence
avec l'architecture existante

-Participer aux analyses de risque projet et aux ARIS et les prendre en compte dans
la définition de l�architecture

- Identifier et prioriser l'obsolescence des produits en collaboration avec le REA et
l�IA et en cohérence avec le processus gestion de la dette

- Contribuer à la définition de plan de production en particulier sur les aspects de
cohérence technique

- Identifier, consolider et remonter les besoins d'infrastructures pour l'année N+1 au
regard du plan de production prévue et de son expertise

- Réaliser ou contribuer à des études d�opportunités et de cadrages sur les produits
de sa responsabilité

- Contribuer à l�évolution du cadre d�architecture

- Participer au comité d�architecture

- Assurer une partie de la veille technologique en s�informant régulièrement et en
participant à des évènements internes ou externes
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-  Promouvoir l�architecture technique retenue auprès des équipes

- Participer à l�homogénéisation, la coordination et à l�échange sur les activités
d�architecture avec ses pairs

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une vision d�ensemble des technologies et des règles d�intégration
dans le SI
Votre capacité d�analyse vous permettra de réaliser les études d�architecture en
amont des projets.
Votre capacité d�écoute et d�influence sera un atout indispensable pour conseiller et
participer aux choix d�architecture.
Votre rigueur vous amènera à travailler dans le respect des bonnes pratiques et
référentiels en place.
Votre curiosité facilitera la nécessaire veille technologique que vous aurez à assurer.
Vous avez le sens du collectif et saurez travailler en coopération tant en interne
UNITEP avec vos collègues EDF (et prestataires) qu�en externe UNITEP avec nos
partenaires métiers.
Votre connaissance des infrastructures et des architectures SI&T vous permettra
d�être force de proposition et de conviction sur les solutions techniques.
Votre entourage dit de vous que vous êtes un organisateur né.
Votre goût pour le travail collaboratif est indispensable.
Votre aisance à l�oral comme à l�écrit sera vivement appréciée

Compléments
d'information

Déplacements fréquents à prévoir
Aides à la mobilité (Pack Mobilité Facilitée et Capital Mobilité Modulé)
Mobilité encouragée

Lieu de travail 13 rue Archimède MERIGNAC 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous etes salarié d'EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante: https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, merci d'adresser votre candidature par mail à la bal :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Virginie BESSE
Téléphone : 07 61 60 23 88
Mail : virginie.besse@edf.fr

Joël MACHETO
Téléphone :

Mail : joel.macheto@edf.fr

6 avr. 2023

Ref  23-05450.01 Date de première publication : 16 mars 2023

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Marché Particuliers
DIRECTION MARKETING ET EXPERIENCE CLIENT
EXPERTISE VENTE

65230606

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
Marketing et expérience client

GF  14 1 Expert Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Afin de mieux se centrer sur ses enjeux, la DMCP a décidé de mettre en place 7
chaînes de valeurs, dont 2 sont au service de notre ambition de conquête. Vous serez
amené à être au service des chantiers prioritaires des chaînes Animer et développer
notre portefeuille d�offres et Conquérir de nouveaux clients et contrats.

Vous assurerez l�expertise métier omnicanale pour les chantiers sur lesquels vous
serez affecté et pourrez être responsable d�un ou plusieurs MVP pour chaque
chantier

Rôle : Exprimer le besoin sur les applicatifs SI et/ou digital, avec une expertise selon
le type de chantier (ex.: Vente, moyens de paiement, réclamations,�) et selon le profil
du responsable de chantier.
Responsabilités :
� Propose des scénarios évolutifs intégrant des analyses d�impact et faisabilité
métier
� Met à jour la description des processus métier dans le périmètre du chantier
� Contribue à la définition du MVP, analyse les besoins et les traduit en expression
de besoin SI
� Définit les cas d�usage utilisateur (client/CC) avec la voix du client/CC et UX/UI
� Contribue, éventuellement, aux études d�impacts et faisabilité SI sous l�angle
métier
� Assure le lien avec le CDM pour le cadrage et l�étude d�impact Data
� Contribue à la phase de stratégie de recette
� Est impliqué sur les arbitrages ayant un impact fonctionnel.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une connaissance de la relation clientèle et une expérience commerciale.
Pour instruire les sujets qui vous sont confiés, vous vous appuyez sur vos capacités
d�analyse.
Lors de la construction des supports de déploiement, vous faites preuve de créativité
en vous adaptant à chaque projet déployé et à chaque population ciblée.
La maîtrise des outils Office et en particulier de Power Point est nécessaire.
Vous souhaitez développer vos compétences de gestion de projet en vue de devenir
responsable de chantier

Vous avez un grand sens de l�équipe et aimez jouer collectif. Vous savez vous
appuyer sur les compétences et l�expertise de vos collègues. Si besoin, vous leur
demandez ou leur apportez du soutien.
Vous privilégiez la recherche de solutions gagnant-gagnant pour faire avancer vos
projets. Vous aimez explorer des pistes variées pour trouver la solution la plus
adaptée au besoin.
Vous êtes attaché aux résultats obtenus et avez à c�ur de faire avancer vos
chantiers. Pour cela, vous savez convaincre et entraîner vos interlocuteurs dans
l�action.
Vous faites preuve de pragmatisme quand il est nécessaire de réaliser des arbitrages
et de prioriser vos demandes à vos partenaires. Votre sens du client vous guide dans
vos choix.
Vous savez vous organiser pour faire face à des variations de charge de travail lors
des périodes de déploiement.

En lisant la description de poste, des notions vous sont étrangères ? Votre curiosité
naturelle vous pousse à questionner Google !

Compléments
d'information Déplacements occasionnels à prévoir en France.

Lieu de travail Smartside
12, rue Floréal
75017 Paris PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salariés d'EDF ? Vous devez obligatoirement postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
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http://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, envoi par mail : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr (et copie à
dc-en-ressources-humaines@edf.fr(merci de joindre à votre demande de mutation
"modèle 6", une fiche C01 récente ainsi que les coordonnées de votre manager et
celle de votre gestionnaire du contrat de travail).

SPAETH Véronique
Téléphone : 06 15 56 06 61

Mail :

30 mars 2023

Ref  23-05436.01 Date de première publication : 15 mars 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DIRECTION OPERATIONS ACHATS I
DPT ACHAT INGENIERIE NORD
GPE ACHAT INGE NORD TOURS 1

Position C SUPPORT
Achats

GF  14 1 Acheteur Confirmé H/F

Description de l'emploi La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d�une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l�amont (expression des besoins) de
l�acte d�achat, jusqu�au suivi des contrats (suivi d�exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.

La Direction des Opérations Achats xx (DOA xx) a pour mission de réaliser des
achats performants pour ses clients. Elle met à leur disposition un service
personnalisé, en s�appuyant sur une organisation responsabilisant et collaborative,
source d�efficience. Elle contribue pleinement à la performance des clients et les
accompagne au quotidien dans leurs projets et dans leurs transformations.

Rattaché(e) au « Manager Première Ligne » de la Direction des Opérations Achats,
l�acheteur a notamment en charge les missions suivantes :
�Il s�approprie et décline les plans d�actions stratégiques catégories et en assure la
mise en �uvre, en apportant son expertise tout au long du processus achat : en
phase amont (analyse de risque, co-élaboration des stratégies, connaissance des
panels...), en phase de consultation et en phase aval (portage des marchés, suivi de
l�exécution�),
�Il est garant de la performance achat de ses contrats,
�Il est un acteur essentiel en matière de RSE, de déontologie et d�éthique, il est
garant de la qualité du processus, de la complétude des éléments contractuels et des
données achats SI,
�Il contribue au suivi de la performance des fournisseurs et des plans de progrès
clients/fournisseurs/segments d�achats sur ses contrats,
�Il contribue ou prend en charge des missions transverses (professionnalisation,
relation client, animation des politiques industrielles Achats, appui à la prescription,
fonction de coordination achat pour un projet en appui d�un RAP�).
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Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- capacité d�analyse et esprit de synthèse
- bon sens relationnel
- capacité d�adaptation
- rigueur
- sens du résultat
- sens du client
- capacités de négociation
- bonne connaissance du processus achat.

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail 71 avenue Edouard Michelin 37200 TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

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

Virginie FONTAINE
Téléphone : 07 61 80 45 71

Mail : virginie.fontaine@edf.fr

29 mars 2023

Ref  23-05359.01 Date de première publication : 15 mars 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIR SUPPORT PROJET TRANSFO NUM
DSI PIPNN
L'USINE
30516524J

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  14 1 Product Manager Rti/cado H/F

Description de l'emploi La Direction Support aux Projets et Transformation Numérique (DSPTN) est une
direction transverse au service de l�ensemble de la filière nucléaire. Son objectif est
de réussir les projets du nouveau nucléaire en France et à l�international.

Au sein de la DSPTN, la DSI met à disposition de ses clients (métiers de l�ingénierie
nucléaires et projets industriels) des solutions applicatives adaptées à leurs besoins
en proposant des méthodologies modernes, et liées aux évolutions numériques.

En intégrant nos équipes, vous venez rejoindre une DSI en pleine construction avec
de nombreux enjeux numériques et fonctionnels liés à la transformation du nouveau
nucléaire.

Pour répondre à ces enjeux, la DSI s�appuie sur le référentiel méthodologique SAFe
d'agilité à l'échelle et sur la mise en place d�un PLM (Product Lifecycle
Management), colonne vertébrale du SI de l�ingénierie.

C�est dans ce cadre que vous interviendrez comme Product Manager.
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Le Product Manager porte la description et la conception de la solution sur son
périmètre. Il est le garant, de bout en bout, de la prise en compte du besoin métier et
participe à la validation des solutions mises en place.

En particulier le Product Manager :

* Assure le lien avec les représentants métiers (Process Owner, Epic Owner,
Business Owner)

* Est force de proposition pour renforcer la performance des processus métier dans la
durée

* Pilote le plan de conception de la solution associée aux EPICs dont il a la
responsabilité

* Anime / réalise la décomposition fonctionnelle en Features

* Définit les Features et leurs critères d�acceptation

* Est responsable du pilotage et de la priorisation du backlog

* Est responsable de la bonne réalisation et couverture des tests des Features, de
leur acceptation

* Détermine les objectifs business à atteindre par les équipes agiles à chaque PI
(Program Increment)

* Travaille avec le Solution Manager et le Delivery Manager sur la définition de la
vision produit et des roadmaps

* Déploie la stratégie et gestion de projet : mise en place et coordination de la
roadmap avec les équipes IT, priorisation et mise en production via la méthodologie
Agile afin de délivrer de la valeur aux utilisateurs, pilotage et optimisation des
parcours grâce au suivi des KPIs.

* Forme les équipes SI au processus métier.

* Analyse les retours support pour détecter les corrections nécessaires et les
opportunités d�évolution pour validation du métier.

Poste ouvert au dispositif mon job en proximité.

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
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

OSWALD Aude 29 mars 2023
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Ref  23-05352.01 Date de première publication : 15 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DÉPARTEMENT TECHNOLOGIQUE AVENIR ET CYBERSECURITE
GROUPE ARCHITECTURE TIS (40232504)

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Architecte

GF  14 1 Architecte Confirme H/F

Description de l'emploi Au sein du Département Technologique Avenir et Cybersécurité, vous êtes rattaché
au chef de groupe Architecture TIS.
En tant qu�architecte, votre rôle sera d�assurer aux différents projets une
architecture de solution (ses composants, son dimensionnement, son intégration dans
le SI) cohérente, fiable, évolutive et conforme d�une part aux exigences de sécurité
exprimées par le métier, d�autre part aux référentiels techniques et d�exploitation de
l�entreprise.

Vous aurez en charge les activités suivantes:
- Être responsable de la rédaction du DAT et de sa validation en CATE

- Vérifier et analyser les impacts techniques des nouvelles solutions et leur cohérence
avec l'architecture existante

-Participer aux analyses de risque projet et aux ARIS et les prendre en compte dans
la définition de l�architecture

- Identifier et prioriser l'obsolescence des produits en collaboration avec le REA et
l�IA et en cohérence avec le processus gestion de la dette

- Contribuer à la définition de plan de production en particulier sur les aspects de
cohérence technique

- Identifier, consolider et remonter les besoins d'infrastructures pour l'année N+1 au
regard du plan de production prévue et de son expertise

- Réaliser ou contribuer à des études d�opportunités et de cadrages sur les produits
de sa responsabilité

- Contribuer à l�évolution du cadre d�architecture

- Participer au comité d�architecture

- Assurer une partie de la veille technologique en s�informant régulièrement et en
participant à des évènements internes ou externes

-  Promouvoir l�architecture technique retenue auprès des équipes

- Participer à l�homogénéisation, la coordination et à l�échange sur les activités
d�architecture avec ses pairs

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une vision d�ensemble des technologies et des règles d�intégration
dans le SI
Votre capacité d�analyse vous permettra de réaliser les études d�architecture en
amont des projets.
Votre capacité d�écoute et d�influence sera un atout indispensable pour conseiller et
participer aux choix d�architecture.
Votre rigueur vous amènera à travailler dans le respect des bonnes pratiques et
référentiels en place.
Votre curiosité facilitera la nécessaire veille technologique que vous aurez à assurer.
Vous avez le sens du collectif et saurez travailler en coopération tant en interne
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UNITEP avec vos collègues EDF (et prestataires) qu�en externe UNITEP avec nos
partenaires métiers.
Votre connaissance des infrastructures et des architectures SI&T vous permettra
d�être force de proposition et de conviction sur les solutions techniques.
Votre entourage dit de vous que vous êtes un organisateur né.
Votre goût pour le travail collaboratif est indispensable.
Votre aisance à l�oral comme à l�écrit sera vivement appréciée

Compléments
d'information

Déplacements fréquents à prévoir
Aides à la mobilité (Pack Mobilité Facilitée et Capital Mobilité Modulé)
Mobilité encouragée

Lieu de travail 21 Avenue de Cambridge 14200 HEROUVILLE ST CLAIR 
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous etes salarié d'EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante: https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, merci d'adresser votre candidature par mail à la bal :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

CANO Valérie
Téléphone : 07 62 65 45 72
Mail : valerie.cano@edf.fr

PERROS Paul 5 avr. 2023

Ref  23-05334.01 Date de première publication : 15 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DIRECTION
MISSION RESSOURCES HUMAINES

Position C SUPPORT
RH

GF  14 1 Conseiller Rh Senior H/F

Description de l'emploi L'Unité Technique Opérationnelle (UTO) est l'un des deux centres d'ingénierie de la
production nucléaire. Sa mission est résolument tournée vers les sites de production
du parc nucléaire français en exploitation. Ses 900 collaborateurs apportent leurs
compétences dans les domaines de la maintenance, des pièces de rechange, des
arrêts de tranches, de la logistique, de l'expertise technique et de l'évaluation des
fournisseurs.
Au sein de l�UTO, la Missions Ressources Humaines (MRH) se positionne comme
véritable partenaire du management pour la gestion des Ressources Humaines.

En votre qualité de conseiller RH, vous réaliserez ainsi les missions suivantes :

- Pilotage des effectifs de l�Unité : en lien avec la DRH de l�Unité, vous aurez en
charge le pilotage des effectifs : animation de réunions mensuelles avec les
Directeurs de Départements et Correspondants RH, mise à jour et suivi de
l'organigramme de l'Unité
- Pilotage de la campagne reconnaissance : vous participerez aux Comités
Reconnaissance tenus par le Comité de Direction de l'Unité et serez garant(e) du
suivi de la campagne reconnaissance en apportant un appui à la ligne managériale

495



- Pilotage du Plan de recrutement de l�Unité : Contribution à la rédaction d�offres de
recrutement attractives dans MyHR, prises de
contact avec les écoles et participation à différents forums pour alimenter le vivier de
recrutement,  Interface avec les cabinets de recrutements/ le pôle MER,  Organisation
et participation aux jurys de recrutement.
Dans le cadre de vos missions de responsable du recrutement, vous assurez en outre
le rôle d�ambassadeur Linkedin. En lien avec le réseau des ambassadeurs de
l�Unité, vous contribuez à renforcer la visibilité et l�attractivité de l�UTO.

Profil professionnel
Recherché

� Rigueur,  autonomie, réactivité, sens du relationnel
� Capacité à travailler en équipe

Lieu de travail 1 avenue de l'Europe 77144 MONTEVRAIN 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les candidats travaillant hors EDF SA, merci d'adresser un modèle 6 avec la
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dsp-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Sarah SEGUE
Téléphone : 01 78 37 01 76

29 mars 2023

Ref  23-05313.01 Date de première publication : 14 mars 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT DEVELOPPEMENT ET MAINTENANCE DES APPLICATIONS
62771112 - Solutions LAB. EDF - Pilotage Transformation Numérique

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  14 1 Pilote De Projets It H/F

Description de l'emploi Prenez part à la transformation numérique ! Chaque jour, nous imaginons,
développons et maintenons des applications informatiques pour tous les métiers du
Groupe (Ressources Humaines, Finance, Production, Tertiaire, Commerce, �).

Rejoignez DMA (Développement et Maintenance des Applications) au sein de la
Direction des Services Informatiques et Télécoms (DSIT),  en charge du conseil, de la
conception, du développement et de la maintenance des SI Supports, Corporate et
Métiers, pour l'ensemble des clients du groupe EDF (unités et filiales) en France et à
l'international.

Vous intègrerez le Centre de Compétences Solutions Lab, précurseur sur
l'implémentation des nouvelles architectures et solutions numériques (IA, Blockchain,
automatisation, devops, Cloud native, �) et qui a pour vocation d�industrialiser ces
solutions au service des métiers d'EDF. 

Plus particulièrement, vous rejoindrez le groupe qui pilote les projets IT à destination
de nos directions métier et filiales.

Quelles seront vos missions ?
- Participer à l�instruction de vos projets,
- Définir la gouvernance, le planning détaillé et son suivi,
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- Planifier, suivre et gérer le budget,
- Garantir la production des livrables définis avec les clients internes,
- Identifier les risques, les plans d�actions associés et réaliser des dossiers
d�arbitrage,
- Animer des comités et ateliers de travail (Coproj, Copil, Workshop),
- Garantir le lien entre les équipes techniques et les futurs utilisateurs métiers,
- Piloter les recettes MOA / MOE & planifier les mises en production,
- Réaliser les bilans projets (REX) et mettre en place le reporting client et managérial.

Vous travaillerez en collaboration forte avec les clients d'une part et les acteurs de la
filière SI d'autre part (consultants, développeurs, SCRUM masters, architectes,
experts sécurité, exploitants, management).

Cette mission est un moyen idéal d�accroître votre valeur professionnelle, vos
compétences et de progresser dans la filière numérique (pilotage, expertise, projet,
management) ou vers d�autres directions du Groupe.
Notre équipe fonctionne en mode agile, avec 2 jours de télétravail par semaine, du
management visuel et surtout le plaisir de collaborer sur des sujets innovants.

Profil professionnel
Recherché

PROFIL RECHERCHE :
- Vous avez une expérience confirmée en pilotage de projets SI, disposant
éventuellement d'une expérience en "Méthode Agile".
- Vous devez être capable de traiter et prioriser de manière autonome les sujets qui
vous sont confiés et d'en rendre compte aux autres membres de l'équipe.
- Vous avez un bon relationnel, le sens client, la prise d�initiative, un esprit d�analyse
et aimez travailler en équipe.
- Vous disposez d'une bonne connaissance des outils de management et planification
/ reporting projet, et êtes motivé(e) pour monter en compétences dans les domaines
que vous ne connaissez pas.
- Votre pro-activité envers votre management et vos collègues, votre capacité à
fédérer et votre esprit de construction allié à un solide sens de la communication
seront essentiels pour bâtir avec nous les fondations de l'antenne.

Des déplacement sont possibles, principalement en région parisienne.

Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Compléments
d'information

COMPLEMENT D'INFORMATION :
Mobilité encouragée en application de la note en vigueur pour tout déménagement en
provenance d'une région hors Ile de France.

A la prise de poste, une durée d�exercice de l�emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l�emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d�exercice dans l�emploi fera ensuite l�objet d�un échange
annuel. 

Lieu de travail 32 avenue Pablo PICASSO - 92000 NANTERRE CEDEX
Nanterre 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.   
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre
gestionnaire de contrat de travail actuel et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis
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hiérarchique devra nous parvenir avant la date de forclusion.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@edf.fr

Thomas Simonetti
Téléphone : 06 72 69 61 44

Mail : thomas-f.simonetti@edf.fr

Viet Andre NGUYEN
Téléphone : 06 20 33 55 19

28 mars 2023

Ref  23-05305.01 Date de première publication : 14 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 C MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  14 1 Ingenieur Realisation /c H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et prescriptions régissant l'Ingénierie du Parc Nucléaire en
Exploitation et dans le respect des procédures relatives à la qualité, spécifiques aux
équipes communes, le titulaire de l�emploi prépare, suit la réalisation des travaux
et/ou des essais des modifications de l�installation. Il contribue ainsi à la performance
de l'Ingénierie du Parc en Exploitation.

Compléments
d'information

Le titulaire de l�emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Le poste nécessite de nombreux déplacements et une forte mobilité géographique sur
le parc nucléaire en exploitation.

Lieu de travail 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20  
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Action
Immédiate

CHARLES LAURENT 28 mars 2023

Ref  23-05302.01 Date de première publication : 14 mars 2023

E D F
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DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DIPNN
DIPE 30525210

Position C ESSAIS
Maîtrise de réalisation et appui

GF  14 1 Ingenieur Realisation H/F

Description de l'emploi Piloter la préparation et la réalisation de travaux et/ou d�essais de requalification de
l�installation.

Activités transverses :
- Animation d�activités transverses à la section
- Représentation du service dans certaines instances

Activités liées aux contrats, relations avec les entreprises prestataires :
- Pilotage de contrats à enjeux financiers importants et surveillance des activités
constructeurs associées (respect
des conditions de réalisation techniques, contractuelles, financières, de sécurité et de
planification)
- Pilotage de l�instruction des éventuels écarts identifiés
- Evaluation des prestataires et instruction des réclamations financières le cas
échéant

Activités de préparation des interventions :
- Vérification de l'applicabilité « technique » sur site des dossiers d�intervention
- Pilotage de la planification des interventions dans l�objectif du respect du planning
général
- Pilotage de la préparation des documents nécessaires aux interventions sur site
(demandes de régimes, demandes
de servitudes�)
- Pilotage de l�élaboration des analyses de risques de l�intervention (sûreté, sécurité,
environnement, �)

Activités de réalisation des interventions :
- Pilotage de dossiers complexes multi activités
Activités liées à la sécurité, à la radioprotection et à l�environnement
- Vérification du respect des consignes de sécurité et du plan de prévention
- Pilotage des actions de minimisation du risque d�exposition des intervenants sur
site
- Rédaction d�analyses d�événements sûreté, sécurité, environnement et définition
du plan d�actions associé
Activités liées au retour d�expérience suite aux interventions
- Elaboration des notes et bilans de retour d�expérience

Profil professionnel
Recherché

� Formation ingénieur ou Bac +5 (niveau acquis ou
reconnu)
� Expérience significative d�au moins 5 ans dans le nucléaire
� Connaissances théoriques selon le métier en génie civil, en mécanique, en
électricité ou en automatisme informatique�

COMPETENCES
� Gestion de projet (suivi de planning, respect de délais,
coordination des prestataires, animation de
réunions�)
� Coordination et pilotage
� Disponibilité et réactivité
� Esprit d�équipe, capacité à travailler en réseau
� Capacité d�analyse et d�anticipation
� Capacités rédactionnelles
� Rigueur, transparence et organisation
� Bon relationnel
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Compléments
d'information

L�activité est exercée sur site.
L�ingénieur réalisation est rattaché au service en charge de l�intégration des
modifications sur le site (équipe commune) ou au groupe maintenance lourde du
siège.
Il peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux travaux décalés.

Lieu de travail 8 Rue Boutteville 37000 TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

soutien

Guillaume JOUVE
Téléphone : 06.46.60.66.46

Mail : guillaume.jouve@edf.fr

4 avr. 2023

Ref  23-05299.01 Date de première publication : 14 mars 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
EQUIPE COMMUNE CHINON
ETAT MAJOR
30527005

Position C GENIE CIVIL
Management

GF  14 1 Chef De Section H/F

Description de l'emploi Manager une équipe de collaborateurs et coordonner leurs activités dans un souci de
qualité des produits délivrés, de respect des coûts et des délais

ACTIVITES

Activités de management de l�équipe (salariés CNEPE et DPN)
- Mise en �uvre du système de management et déclinaison des politiques santé,
sécurité et environnement
- Evaluation des ressources nécessaires quantitativement et qualitativement
- Recherche des solutions les plus adaptées aux problématiques d�adéquation
charge/ressources
- Maintien et développement des compétences techniques de l�équipe
- Management des collaborateurs de l�équipe (évaluation des résultats, appréciation
du professionnalisme, formation, professionnalisation, entretiens individuels, parcours
professionnel)
- Animation de l�équipe et élaboration du Projet Collectif de Fonctionnement
d�Equipe
- Proposition de reconnaissance individuelle (AIC et RVI)

Activités de coordination et de préparation des interventions
- Répartition et organisation des activités en tenant compte des compétences de
chacun et des variations de charge
- Planification des activités de la section
- Analyse en amont des dossiers d�intervention pour vérification de la faisabilité
- Participation et validation des analyses de risque
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Activités de réalisation des interventions et solde des dossiers
- Contrôle de l�application des exigences de sécurité par ses collaborateurs ainsi que
des méthodes de travail
- Contrôle du respect des procédures d�assurance qualité et gestion des écarts
- Validation et visa des dossiers de réalisation

Activités liées aux contrats et aux relations avec les prestataires
- Contrôle de la gestion des contrats et arbitrage des contentieux le cas échéant
- Participation à certaines réunions d�enclenchement

Activités d�expertise premier niveau
- Contrôle des pièces techniques des contrats ou autres livrables rédigés par l�équipe
- Appui technique, challenge, anticipation des difficultés et aide aux traitements des
points durs

Profil professionnel
Recherché

- Formation BAC+5 ou niveau ingénieur (acquis ou reconnu) avec des compétences
dans le(s) domaine(s) technique(s) porté(s) par sa section
- Aptitudes managériales

- Compétences de gestion de projet (suivi de planning, respect de délais, coordination
des prestataires, animation de réunions�) 
- Capacité de décision et leadership
- Sens de l�organisation
- Aptitude relationnelle : animation, motivation et mobilisation d�une équipe de
collaborateurs
- Rigueur et sens des responsabilités
- Curiosité, esprit d�initiative

Compléments
d'information

L�activité est exercée sur site au sein d�une Equipe Commune.
Le chef de section est un manager première ligne. Il appartient à deux collectifs : celui
de son équipe et celui de l�état major de  l�entité au sein de laquelle il exerce.  
Il peut être soumis à des astreintes.

Lieu de travail EC CHINON
BP10
37420 AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

SOUTIEN

Guillaume JOUVE
Téléphone : Tel : 06.46.60.66.46

Mail : guillaume.jouve@edf.fr

4 avr. 2023

Ref  23-05298.01 Date de première publication : 14 mars 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
EQUIPE COMMUNE DAMPIERRE
ETAT MAJOR
30526507
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Position C GENIE CIVIL
Management

GF  14 1 Chef De Section H/F

Description de l'emploi Manager une équipe de collaborateurs et coordonner leurs activités dans un souci de
qualité des produits délivrés, de respect des coûts et des délais

ACTIVITES

Activités de management de l�équipe (salariés CNEPE et DPN)
- Mise en �uvre du système de management et déclinaison des politiques santé,
sécurité et environnement
- Evaluation des ressources nécessaires quantitativement et qualitativement
- Recherche des solutions les plus adaptées aux problématiques d�adéquation
charge/ressources
- Maintien et développement des compétences techniques de l�équipe
- Management des collaborateurs de l�équipe (évaluation des résultats, appréciation
du professionnalisme, formation, professionnalisation, entretiens individuels, parcours
professionnel)
- Animation de l�équipe et élaboration du Projet Collectif de Fonctionnement
d�Equipe
- Proposition de reconnaissance individuelle (AIC et RVI)

Activités de coordination et de préparation des interventions
- Répartition et organisation des activités en tenant compte des compétences de
chacun et des variations de charge
- Planification des activités de la section
- Analyse en amont des dossiers d�intervention pour vérification de la faisabilité
- Participation et validation des analyses de risque

Activités de réalisation des interventions et solde des dossiers
- Contrôle de l�application des exigences de sécurité par ses collaborateurs ainsi que
des méthodes de travail
- Contrôle du respect des procédures d�assurance qualité et gestion des écarts
- Validation et visa des dossiers de réalisation

Activités liées aux contrats et aux relations avec les prestataires
- Contrôle de la gestion des contrats et arbitrage des contentieux le cas échéant
- Participation à certaines réunions d�enclenchement

Activités d�expertise premier niveau
- Contrôle des pièces techniques des contrats ou autres livrables rédigés par l�équipe
- Appui technique, challenge, anticipation des difficultés et aide aux traitements des
points durs

Profil professionnel
Recherché

- Formation BAC+5 ou niveau ingénieur (acquis ou reconnu) avec des compétences
dans le(s) domaine(s) technique(s) porté(s) par sa section
- Aptitudes managériales

- Compétences de gestion de projet (suivi de planning, respect de délais, coordination
des prestataires, animation de réunions�) 
- Capacité de décision et leadership
- Sens de l�organisation
- Aptitude relationnelle : animation, motivation et mobilisation d�une équipe de
collaborateurs
- Rigueur et sens des responsabilités
- Curiosité, esprit d�initiative

Compléments
d'information

L�activité est exercée sur site au sein d�une Equipe Commune.
Le chef de section est un manager première ligne. Il appartient à deux collectifs : celui
de son équipe et celui de l�état major de  l�entité au sein de laquelle il exerce.  
Il peut être soumis à des astreintes.

Lieu de travail
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EC DAMPIERRE
BP5
45570 OUZOUER SUR LOIRE 
( Loiret - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

SOUTIEN

Guillaume JOUVE
Téléphone : Tel : 06.46.60.66.46

Mail : guillaume.jouve@edf.fr

4 avr. 2023

Ref  23-05278.01 Date de première publication : 14 mars 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE PRODUCTION MEDITERRANEE
DIRECTION RESSOURCES
PERFORMANCE RH/RS
(41504303)

Position C SUPPORT
RH

GF  14 1 Conseiller 2 Rh Rs H/F

Description de l'emploi EDF Hydro Méditerranée est organisée avec 2 niveaux de management. Au sein de
l'Etat-Major, l'emploi est rattaché à la Direction Ressources.
Dans le cadre des orientations nationales de l'Entreprise en matière de gestion des
ressources humaines et des relations sociales, l'emploi accompagne la mise en �uvre
et le respect des règlementations et accords, apporte appui et conseil au CODIR
dans son domaine de référence.
L'emploi contribue à la cohérence, à la qualité, au pilotage et la réalisation des
démarches RH de l'Unité.
Au sein de l'équipe RH, l'emploi a plus particulièrement en charge :
� Appui au pilotage emplois/effectif :
- proposition de décisions de modification d�organisation et réalisation, mise à jour de
l�organigramme,
- Suivi des effectifs et mise à jour des tableaux de bord effectifs en cohérence avec
les responsable budgétaire, mobilité /CPP et reconnaissance.
- orchestre la CSP Hydro Méditerranée auprès des acteurs RH et techniques dans le
respect des échéances réglementaires,
� Accompagnement à la mobilité : simulation des AIL et célibat géographique et
rédaction des conventions associées.
� Référent Temps et Activité et appui au CODIR et Coordonnateurs sur la
réglementation RH,
� Pilote la relation avec la GCT, notamment lors de situations individuelles ou
collectives complexes,
� Etudes RH à la demande (appui lors de conflits, préparation d�instances CODIR,�),
� Pilote le Bilan Social pour le compte de l�Unité,
� Rédaction de NOG RH type déplacements, crues, � et de décision DU sur
validation de pratiques RH,
� Pilote le PCI de son domaine d�activité
� PROXI RH dans les équipes de travail.
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Profil professionnel
Recherché

L�emploi nécessite une bonne capacité d�organisation et d�analyse (quantitative et
qualitative), rigueur, réactivité et capacités d�adaptation.
Esprit d�équipe, sens du collectif, relationnel développé sont également des qualités
requises.

Compléments
d'information

Application de la politique logement de l'Unité.

Lieu de travail Les Carrés du Golf
1165 Avenue Jean René Guillibert Gautier de la Lauzière Aix en Provence 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures EDF CSP RH
Vous êtes salarié d�EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
EDF � DST - CSPRH Agence Harmonie RH  
Pôle GCT � Gestion Collective
65 Rue de la Perverie BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Franck BACCONNET
Téléphone : 04.88.56.69.16

Mail : franck.bacconnet@edf.fr

28 mars 2023

Ref  23-05277.01 Date de première publication : 14 mars 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE PRODUCTION MEDITERRANEE
DIRECTION RESSOURCES
COMMUNICATION ET COORDINATION
(41504307)

Position C SUPPORT
Communication

GF  14 1 Chargee De Communication 2 H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des multiples enjeux de production, de sureté, de SST, de territoire, de
mise en concurrence, de patrimoine, de changements internes, l�équipe
Communication d' EDF Hydro Méditerranée apporte son appui et son expertise en
communication externe et interne, au management et aux différents services de
l�Unité.
En appui à la Responsable Communication et dans le cadre de la politique de
communication d�EDF, le/la chargé(e) de communication contribue à la définition et
la mise en �uvre de la stratégie de communication de l�Unité.
A l�interne, il/elle contribue à valoriser les activités des salariés, donner de
l�information et du sens aux changements ; à l�externe, il/elle pilote des projets et
plans d�actions visant à développer une image positive de l�entreprise et de l�Unité
et en faire un partenaire stratégique des parties prenantes.
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Il/elle partage au sein de l�équipe ses valeurs de coopération, solidarité,
engagement, dans le cadre d�un fonctionnement Opale. Plus particulièrement, il/elle
est chargé(e) de :
� Participer à l�élaboration du plan de communication de l�Unité, dans toutes ses
dimensions;
� Participer voire piloter l�élaboration de contenus diffusés grâce à nos différents
vecteurs, et notamment via la communication interne, digitale, managériale;
� Mettre en �uvre les plans de communication territoriaux et ceux liés aux grands
chantiers destinés à l�interne ou à l�externe;
� Appuyer voire piloter des événements externes, des journées portes ouvertes grand
public, des événements locaux sportifs et culturels soutenus par l�Unité;
� Apporter un appui pour la réponse et le traitement des sollicitations presse;
� Contribuer à l�organisation des reportages presse, le cas échéant, en lien avec
EDF Hydro et le service de presse du groupe EDF;
� Associé(e) au dispositif de gestion de crise, appuyer la responsable communication
dans la mise en �uvre des dispositifs de communication adéquats (média training,
rédaction d�argumentaires, de dossiers de presse �);
� Participer voire piloter certains évènements à destination de l�interne.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience confirmée en communication interne et externe est nécessaire pour
réussir dans cet emploi. Créatif et réactif, le/la Chargé de communication doit
disposer de qualités d'autonomie, de rigueur, d'écoute et de synthèse, ainsi que d�un
bon sens relationnel et d�analyse, l�esprit d�équipe, une expression écrite et verbale
parfaitement maîtrisée. Enfin, une bonne maîtrise des techniques de communication
(relations presse, relations publiques, événementiel, rédactionnel, etc.) et des outils
dont les nouvelles technologies de l�information et la communication digitale, est
souhaitée.
Compétences transverses recherchées :
� Autonomie
� Sens relationnel
� Créativité
� Communication
� Collaboration

Compléments
d'information

Application de la Politique Logement de l'Unité

Lieu de travail 1165 Rue Jean-René Guillibert de La Lauzière AIX EN PROVENCE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr       
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
EDF � DST - CSPRH Agence Harmonie RH Pôle GCT � Gestion Collective
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Véronique FERDINAND
Téléphone : 06 82 59 14 23

Mail : véronique.ferdinand@edf.fr

28 mars 2023
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Ref  23-05253.01 Date de première publication : 14 mars 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
DIR IMMOBILIER GROUPE
DÉLÉGATION IMMOBILIÈRE RÉGIONALE NORD EST
Département Appui au Management
6222 22 02 A

Position C SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  14 1 Coordinateur Prévention Santé Sécurité Dir Ne H/F

Description de l'emploi Au sein de la Délégation Immobilière Régionale Nord Est, le coordinateur prévention
sécurité est en charge d�accompagner le management dans le déploiement de la
politique de santé et sécurité au travail (SST) en région. Il conduit également des
campagnes de prévention et réalise les visites de sécurité ainsi que les contrôles
internes.

Sous la responsabilité du Chef du département Appui au management, le
coordinateur prévention sécurité :
� Accompagne le déploiement des politiques du domaine auprès de la Direction
Régionale et contribue à la diffusion d�une culture de sécurité auprès des équipes
Pilote la SST :
- Produit les tableaux de bord et suit les indicateurs SST
- Réalise des analyses d�accidents
- Définit un plan d�actions en lien avec le management de la DIR et le Coordinateur
Santé / Sécurité de la DRH DIG et en pilote la mise en �uvre
- Apporte son expertise pour les formations au secourisme en lien avec les
responsables de portefeuille RH
� Assure la prévention :
- Supervise le respect de la réglementation et de la politique Groupe en matière de
Plan de Prévention
- Organise des campagnes de prévention
� Planifie et effectue les visites sécurité et les contrôles internes en région
� Contribue à la production des dossiers à destination des Instances Représentatives
du Personnel locales
(IRP) sur le domaine

Profil professionnel
Recherché

Compétences clefs :
� Compétences techniques :
- Connaissance de la réglementation de santé et sécurité au travail et des normes
associées -
Connaissance en prévention des risques professionnels

� Capacités :
- Qualités de communication
- Pédagogie
- Qualités relationnelles et capacité à collaborer - Rigueur

Lieu de travail 253  BD DE LEEDS
LILLE 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié EDF SA, vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous êtes salarié hors EDF, envoyez votre candidature à l'adresse :
dst-csprh-synergiegesco@edf.fr, avec vos pièces scannées en un seul fichier
(Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées),en y indiquant les coordonnées de votre
GCT actuel et de votre hiérarchie.
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Mathieu DERUYTER
Téléphone : 06 65 67 46 58

Mail : matthieu.deruyter@edf.fr

28 mars 2023

Ref  23-05533.01 Date de première publication : 16 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR CLIENTS TERRITOIRES
POLE CLIENTS
DPT B2C

Position B REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF  15.16.17 1 Consultant Confirmé H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le rôle du Pôle Clients est de s'assurer de la connexion entre Enedis et les clients au
quotidien, de placer le client au coeur des évolutions et des transformations et
d'appuyer les Directions Régionales.

Le département BtoC (Clients Particuliers et Petits Producteurs) du Pôle Clients
inscrit pleinement ses missions dans ce cadre. Il est animé par la satisfaction des
clients et des fournisseurs et les accompagne sur le chemin de la transition
écologique. Il est de ce fait au service des collaborateurs en régions pour favoriser
l'efficience, dans le respect des obligations réglementaires.

Dans un esprit d'innovation, nous réalisons les cadrages métier et nous définissons
les parcours clients et les modes opératoires collaborateurs. Pour favoriser la
performance, nous animons des réseaux d'experts et des référents, nous assurons la
maîtrise d'ouvrage des outils et de la professionnalisation. Et nous pilotons ou
apportons notre expertise à des projets qui servent notre raison d'être.

En tant que responsable des sujets Relever-Facturer-Corriger, vous vous assurez de
la bonne conduite des actions nécessaires à ce processus, vous instruisez les
différentes demandes des clients, dont les fournisseurs, ainsi que les impacts des
différentes décisions réglementaires et régulatoires.

Vous êtes notamment en charge de la bonne application de la nouvelle politique de
relevé (fin du relevé à pied, facturation des clients n'ayant pas fourni leurs index, ...)
et vous instruisez les évolutions dans le cadre du TURPE 7 (reprise du relevé à pied
avec facturation de tous les clients sans compteur Linky).

Pour ce faire, vous maîtrisez les différentes obligations réglementaires qui incombent
à ENEDIS, au travers du catalogue des prestations et des délibérations de la CRE.

Ainsi, vos principales missions s'articulent autour de :

1. S'assurer des attentes clients et des évolutions réglementaires de votre périmètre
et mettre à jour ou créer les parcours clients ad'hoc

2. Assurer la MOA des évolutions SI nécessaires, principalement sur les outils
GINKO, SGE... et s'assurer de la bonne mise en oeuvre de ces évolutions (cadrage,
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priorisation, recette métier...) ;

3. Etre garant de la performance de vos sujets Relever-Facturer-Corriger au travers
du pilotage des indicateurs de performance associés au processus MGPP ;

4. Coordonner les actions des experts du CEN qui déploient les parcours clients et les
consignes dans les Directions Régionales ;

5. Contribuer aux projets transverses de la Politique Clients, notamment
l'harmonisation des parcours clients dans le programme Harmonie de la nouvelle
GRC, sur le périmètre des clients particuliers et des Petits Producteurs ;

Profil professionnel
Recherché

6. Déployer les informations sur les évolutions et les nouveautés sur vos sujets lors
des animations des correspondants en régions (animation des chefs d'agences, des
AD Clients et des multi AD) ;

7. Participer aux travaux sur le décompte (animation opérationnelle de la DR
Bretagne, formalisation des parcours clients, participation aux GT et COPIL
décompte...) et sur des activités nouvelles (de type mobilité électrique, participation à
des expérimentations...)

8. Participer activement aux activités du département BtoC, en appui ponctuel de
certains projets au service des Clients Particuliers et aux actions transverses
(politique Clients, prévention, MyEDF...)

Vous avez un profil expert ou chef de projet, vous connaissez les activités de la
relation client et idéalement avez une expérience en Direction Régionale.

Autonome et précis dans vos instructions, vous aimez creuser les sujets et savez
animer un groupe de travail pour instruire vos sujets sous leurs différents aspects :
attentes et habitudes clients, réglementaire, SI, organisationnel en régions, afin que
les évolutions nécessaires soient simples à mettre en oeuvre.

Vous êtes à la fois force de conviction et de concertation, vous tenez vos plannings
de réalisation et vous coordonnez des experts d'autres entités nationales
(Fonctionnement de marché, Centre National d'Expertise, DT Opérations, entre
autres), des interlocuteurs dans les 25 Directions Régionales (chefs d'agences,
responsables d'équipes).

Au sein d'une petite équipe pluridisciplinaire et solidaire, vous êtes volontaire pour
prendre en charge des missions et des sujets qui ne relèvent pas directement de
votre périmètre d'activités.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Modulé) se substitue à l'ANL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences. Le CAM est
une mobilité naturelle.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

Référence MyHR 2023-75548

L'emploi est tenu 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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Lieu de travail 34 PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis.fr

Florence MARCHAND
Mail : florence.marchand@enedis.fr

11 avr. 2023

Ref  23-04181.02 Date de première publication : 21 févr. 2023
Date de dernière publication : 16 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE NEXUS
NU - DPT PERF ET PIL

Position B CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  15.16.17 1 Manager D'equipe  H/F

Description de l'emploi Le Pôle NEX'US cherche un talent afin de renforcer ses équipes !

Notre mission ? Concevoir, produire et maintenir les systèmes d'objets communicants
du réseau de distribution et notamment les systèmes de comptage (Linky, Comptage
Industriel, ...) dans le cadre de la feuille de route du Plan Industriel et Humain
d'Enedis et de la transition énergétique.

Vous souhaitez être acteur de cette transition ? Rejoignez-nous !

NEX'US cherche son Manager d'équipe - Adjoint au Chef de Département
Performance et Pilotage (DPP). Vous serez basé sur Lyon permettant ainsi une
répartition managériale sur tous les sites avec le Chef de Département présent à
Paris.

Le Département DPP pilote et anime les sujets transverses au Pôle. Il rythme et
accompagne la vie du Pôle dans ses engagements (reportings et gouvernance,
achats, approvisionnements, Contract management, Communication, RH, Santé
Sécurité au Travail, logistique), assure le pilotage budgétaire, accompagne la
transformation du Pôle, fait vivre la qualité de vie locale et est le commanditaire des
applications supports.

Vos missions:
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- Manager les équipes en appuyant le Chef de Département DPP (14 agents et près
de 50 prestataires à Lyon et Paris) pour délivrer l'appui aux autres départements du
Pôle et ainsi assurer la production nécessaire à leur bonne performance
- Piloter les aspects financier et RH global du Pôle
- Piloter la mise place d'une GPEC du Pôle
- Assurer l'animation de la communication et de la logistique de NEX'US

Profil professionnel
Recherché

- Vous avec un réel esprit d'ouverture
- Vous avez une bonne connaissance du fonctionnement et des enjeux d'Enedis
- Vous maîtrisez la gestion de projets et l'accompagnement du changement
- Vous avez une expérience managériale multi-sites réussie et une culture client
interne
- Vous êtes intéressé par les évolutions technologiques au service de la transition
écologique
- Vous êtes rigoureux, orienté résultat dans un environnement dynamique et riche en
interlocuteurs

Une expérience en contrôle de gestion ou finance serait un plus.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis en application de la politique Mobilité des Compétences.
CAM Mobilité Naturelle

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-73937

Lieu de travail 107  BOULEVARD VIVIER MERLE LYON ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis.fr

MATHIEU COSTE
Téléphone : 07.64.81.80.19

Mail : mathieu.coste@enedis.fr

20 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 27/04/2023
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Ref  23-05225.02 Date de première publication : 13 mars 2023
Date de dernière publication : 16 mars 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIR ENGINEERING SUPPLY CHAIN
SCE SCV
30400205

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
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
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DELAFONTAINE Louis 27 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification S/DUM

Ref  23-05501.01 Date de première publication : 16 mars 2023

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
SERVICE CLIENTELE
ETAT MAJOR

Position B COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF  15 1 Adjoint Chef De Service Clientele H/F

Description de l'emploi En lien direct avec le Chef de Service Clientèle, l�emploi pilote, anime, organise la
Mission Clientèle et le processus transverse Services Clients, apporte sa vision
stratégique du domaine et est co-constructeur de la réussite de l�Unité.
L�emploi exerce son activité au sein du Service Clientèle d�EDF GUYANE. Il est
rattaché au Chef de GR Service Clientèle et, en son absence, l�Adjoint au Chef de
Service assure les missions de celui-ci dont le management des équipes
opérationnelles sous l�égide des Chefs de GR.
L'emploi contribue, en collaboration avec le Chef de Service, à la mise en �uvre du
contrat d�objectifs du SR annuel dans le cadre du dispositif de pilotage du Centre et
garantit l�atteinte des objectifs qui lui sont fixés par le Directeur Adjoint Opérations.
L'emploi évolue au Service Clientèle qui assure le traitement des demandes avec des
exigences fortes en matière de satisfaction, en Front comme en Back Office pour
l�ensemble des clients Particuliers, Professionnels, Entreprises et Collectivités sur les
communes du département de la Guyane.
Trois Agences clientèle Particuliers et Professionnels se répartissent sur le littoral du
département pour le traitement des demandes (hors clients communes de
l�Intérieur). Une Agence Entreprises et Collectivités gère l�ensemble du territoire du
département de la Guyane.
Le Service clientèle intègre également un groupe Expertise Clientèle, un groupe
Ecoute Clients et Solidarité ainsi qu�un groupe Comptage.

Profil professionnel
Recherché

Une forte motivation à intégrer un groupe avec un défi ambitieux à relever : consolider
la progression d'une équipe dynamique dans le cadre d'une culture de résultats. De
fortes capacités d'écoute et de dialogue, des qualités d'animation et de diplomatie,
d'organisation et de rigueur sont requises afin de contribuer à l�amélioration continue
de la qualité perçue des clients et des ratios de trésorerie. Une connaissance du
domaine clientèle est indispensable et de l'aisance dans l'utilisation des outils
bureautiques courants sera appréciée. Une forte disponibilité est exigée.

Lieu de travail EDF SEI GUYANE
74 BD NELSON MANDELA CAYENNE 
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures
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Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ou vous n'avez pas accès à l'intranet d'EDF SA ?
Adressez votre modèle 6 par mail ou par courrier à l'adresse suivante : EDF SEI
Guyane Service Ressources Humaines GR Contrat de Travail BP 66002 97306
Cayenne CEDEX

PIERRE RUSSO
Téléphone : 06 90 68 89 74

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :

Fax : 05 94 39 65 38

6 avr. 2023

Ref  23-05495.01 Date de première publication : 16 mars 2023

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Tête de direction Commerce
TETE DE DIRECTION
DRH COMMERCE
EMPLOI PARCOURS RECONNAISSANCE
POL PIL REMU EMPLOI CPTCS
65200203A

Position B SUPPORT
RH

GF  15 1 Charge De Mission Rh H/F

Description de l'emploi Au sein du département Emploi, Parcours Professionnels et Reconnaissance de la
DRH Commerce, vous pilotez au périmètre de la Direction Commerce les domaines
de la GPEC (Gestion Prévisionnelle Emploi et Compétences) et de la Méthode
d�Entreprise d�Evaluation des Emplois (M3E).
Sur ces domaines, vous :
- préparez les campagnes (orientations de l�année, objectifs à réaliser�) ;
- animez le réseau des correspondants RH des 9 unités sur chacun de ces domaines
(Eléments de langage, kit de communication, REX, pilotage opérationnel�) ;
- êtes le point d�entrée national des acteurs externes à la DRH Commerce (DRH
Groupe, �) ;
- assurez le pilotage des indicateurs de performance et la boucle d�amélioration
(outils, fonctionnement etc) ;
- alimentez les reportings et dossiers de la DRH sur ces domaines (et notamment
ceux qui sont présentés dans le cadre du Dialogue Social).
L�emploi comporte également une dimension innovation au service de la DRH
Commerce. Il contribuera notamment à l�automatisation ou à l�optimisation de
processus.
L�emploi est rattaché au responsable de pôle « parcours Pro et Compétences ».
L�emploi permet de :
- avoir une vision transverse des métiers de la Direction Commerce d�EDF SA
- travailler en lien avec les entités opérationnelles de Commerce et de la DRH Groupe
- contribuer aux réflexions moyens termes sur les dossiers à enjeux (GPEC,
innovation.

Profil professionnel
Recherché Capacité d'analyse et de synthèse

Sens de l�organisation et rigueur
Appétence pour l�analyse chiffrée (Excel impératif)
Capacité d�animation et aisance relationnelle
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Capacité à travailler en mode projet
Une expérience dans les métiers RH est souhaitée à défaut une appétence forte aux
domaines RH.

Lieu de travail Tour Légende
20 Place de La Défense
92050
Paris La Défense 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr (avec copie à dc-en-ressources-humaines@edf.fr)
Joindre impérativement la demande de mutation signée, votre fiche C01 et les
coordonnées de votre hiérarchie.

Bertrand LABENNE
Téléphone : 06 64 99 93 15

30 mars 2023

Ref  23-05475.01 Date de première publication : 16 mars 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE CYBER SECURITE

Position B SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF  15.16.17 1 Responsable Du Pôle Grc Cybersécurité H/F

Description de l'emploi En tant que responsable de pôle GRC (gouvernance, risque et conformité), rattaché
au RSSI (Responsable Sécurité des Systèmes d�Information), vous intégrez le
domaine cybersécurité, équipe en charge de la gouvernance, des activités
régaliennes de sécurité du Système d�Information, de la cyberdéfense ainsi que la
sécurisation applicative des projets de l�entreprise.
vous serez chargé des missions suivantes :
- développer le cadre de gouvernance cybersécurité
- mettre en place système de management de la sécurité de l�information
- superviser la mise en place des indicateurs de suivi de risques et de performance
- piloter la réalisation des plans de contrôle cybersécurité
- organiser et suivre l�évaluation du risque cybersécurité dans l�entreprise
- accompagner les collaborateurs dans l�acculturation à la cybersécurité
- coordonner la prise en compte de la cybersécurité dans les contrats
- assurer l�amélioration continue des processus cybersécurité
- encadrer l�équipe GRC cybersécurité
- suivre le budget du pôle
- coordonner la veille règlementaire et normative cybersécurité.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d�un diplôme Bac +5 avec une spécialité en sécurité des systèmes
d�information ou cybersécurité. Vous justifiez d�une expérience de 10 à 15 ans en
cybersécurité avec une première expérience de pilotage d�équipe cybersécurité
idéalement sur des sujets en lien avec la gouvernance cybersécurité et la gestion des
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risques.
Vous possédez une bonne connaissance :
- des méthodologies organisationnelles en cybersécurité (SMSI, Analyse de risque,
audit)
- des référentiels et règlementations relatifs à la cybersécurité
- des cadres de maturité (Cybersecurity maturity model) et d�évaluation en
cybersécurité ainsi que des normes de systèmes de management de la sécurité de
l�information (ISO/CEI 270XX, NIST, etc.)
- des méthodologies de sensibilisation
Vous êtes motivé, passionné, rigoureux, disposez de capacités pédagogiques et
rédactionnelles éprouvées, ainsi que d�une réelle capacité de travail en réseau.
Enfin, vous disposez d�une certification en cybersécurité en cours de validité
(CRISC, CISA, CISM, CISSP, GSEC, ISO/CEI 27001, ISO/CEI 27005, etc.).
Et la localisation, l�environnement on en parle ?
Au c�ur de Paris 9ème, entre Gare du Nord et Montmartre au sein d�un
environnement de travail stimulant, d�équipes engagées et dynamiques GRDF
propose des ateliers, des conférences...et de nombreuses autres possibilités !

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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Henri HEMERY
Téléphone : /

Mail : henri.hemery@grdf.fr

15 avr. 2023

Ref  23-05464.01 Date de première publication : 16 mars 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet Fla 3
POLE COMMUNICATION EM SITE
45851901

Position B SUPPORT
Communication

GF  15 1 Responsable Communication H/F

Description de l'emploi Rattaché hiérarchiquement au Directeur de l�Aménagement et fonctionnement au
chef de mission communication de Flamanville 1-2 et 3 le responsable
Communication est en charge d�apporter son expertise en matière de communication
interne, communication externe et communication de crise. Il anime le pole
communication de Flamanville 3.

Plus particulièrement, il est amené à :

* Concevoir et assurer le pilotage du plan de communication interne et externe de
Flamanville 3

* Contribue à la démarche d�amélioration continue du fonctionnement du pôle
Communication

* Assurer le pilotage de l�organisation d�événementiels destinés à l�interne ou à
l�externe (organisation des Journées sécurité, sûreté, d�unité�)

* Piloter la démarche éditoriale (journal interne : La Vie de Chantier, VEOL
Flamanville 3�)

* Contribuer au pilotage de l�organisation et le suivi des visites du site (+ de 10 000
visiteurs par an)

* Assurer la gestion de la communication de crise et mettre en �uvre des dispositifs
de communication adéquats (médiatraining, rédaction d�éléments de langage, de
fiches presse �); dans le cadre de l�astreinte, apporter personnellement appui et
conseil au management dans la gestion d�événements sensibles

* Entretenir des relations permanentes et de confiance avec toutes les parties
prenantes (élus, autorités, presse�) dans un souci de transparence

* Manager une équipe de travail et assurer le suivi de contrats conclus avec des
entreprises externes (photos, vidéos�)

Profil professionnel
Recherché

Avec une expérience confirmée en communication interne, externe et de crise ainsi
qu�une bonne connaissance du nucléaire, le responsable Communication doit
disposer de qualités d'autonomie, de rigueur, d'écoute et de synthèse mais également
: * d�un bon sens relationnel et de sens stratégique, * d�une bonne capacité
d�adaptation, * de créativité et de réactivité, * d�un esprit d�équipe, d�aptitudes au
management d�une équipe, * d�une expression écrite et verbale parfaitement
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maîtrisée, * d�une bonne maîtrise des techniques de communication * d�expérience
en gestion de situations sensibles ou de communication de crise et de capacité de
gestion du stress, * d�un intérêt pour le milieu industriel et les sujets techniques Un
poste a une durée moyenne de 3 à 4 ans en moyenne en général.

Lieu de travail chantier EPR FLAMANVILLE 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures L'outil « e-CS » va vous permettre de postuler directement dans le module «
e-Candidature ».
https://rh-e-cs.edf.fr

SION Marie 30 mars 2023

Ref  23-05460.01 Date de première publication : 16 mars 2023

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Marché d' Affaires
Direction Marketing et Expertise des Offres
DPT OFFRES DE FOURNITURE
OFFRES ELECRICITE DOMAINE S
65220311E

Position B COMMERCIAL ET CLIENTELE
Marketing et expérience client

GF  15 1 Chef Produit Confirme H/F

Description de l'emploi Les missions du (de la) Chef(fe) de Produit sont les suivantes :
� Gérer et développer la gamme d�offres électricité renouvelable
� Définir la politique commerciale en matière d�électricité renouvelable
� Contribuer à la construction de la stratégie commerciale du Marché d�Affaires sur
les offres vertes et la décarbonation
Au quotidien, le (la) Chef(fe) de Produit travaille notamment sur les domaines
suivants :
� Gestion de la gamme d�offres : élaboration mensuelle des prix associés à l�option
énergie renouvelable, établissement des commandes de garantie d�origine pour la
DOAAT, appui aux Entités Opérationnelles (Experts Offres électricité et services),
suivi des anomalies SI, etc.
� Développement de la gamme d�offres : proposition et mise en �uvre de nouvelles
offres et options (par exemple, option Vert Electrique Local), de la conception aux
déploiements vers les Entités Opérationnelles
� Adaptation et suivi de la politique commerciale (par exemple, généralisation de la
proposition d�électricité verte à la mise en service) : proposition de politique
commerciale, REX, pilotage des ventes, documentation à destination des Entités
Opérationnelles, etc.
� Mise en �uvre des évolutions nécessaires à la bonne gestion des garanties
d�origine, notamment expressions de besoin SI, participation aux analyses SI, suivi
de la réalisation et déploiements (par exemple : correction du processus de
certification automatique des GO pour respecter la concomitance mensuelle ; mise en
�uvre de la certification automatique des GO spécifique ; mise en �uvre du pricing
hebdomadaire des GO�)
� Veille concurrentielle et réglementaire sur l�électricité renouvelable.
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Profil professionnel
Recherché

� Capacité à travailler en transverse avec de multiples parties prenantes (DOAAT,
Direction Juridique, Entités Opérationnelles, Agregio, etc.)
� Rigueur, organisation, capacité à prioriser
� Pédagogie, à l�oral comme à l�écrit, pour rendre accessibles certaines
informations complexes
� Compétences marketing : un plus
� Connaissance du marché de l�énergie, des mécanismes associés aux énergie
renouvelables, des offres électricité : un plus
� Maitrise Excel, capacité d�analyse

Lieu de travail Tour Légende
20 Place de La Défense
92050 Paris La Défense 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Pour les salariés d'EDF SA, Vous devez obligatoirement postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Pour les salariés hors EDF SA l'envoi des candidatures doit être faite par mail à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr (et à dc-en-ressources-humaines@edf.fr) de vos
pièces scannées en un seul fichier. Merci d�indiquer les coordonnées de votre
gestionnaire du contrat de travail actuel et de votre manager.

DUVAL Anne-Julie
Téléphone : 07 61 67 76 72

30 mars 2023

Ref  23-05447.01 Date de première publication : 16 mars 2023

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Marché Particuliers
DIRECTION MARKETING ET EXPERIENCE CLIENT
OFFRES ENERGIES ET SERVICES
65230603

Position B COMMERCIAL ET CLIENTELE
Marketing et expérience client

GF  15 1 Chef Produit Confirme H/F

Description de l'emploi L'emploi est situé au sein du Département Offres d�Energies et Services, au sein du
pôle « Services, new business et open innovation ». Ce pôle gère les services
d'assistance/assurance, la télésurveillance, les services liés à la mobilité électrique,
les nouveaux business autour de l�habitat connecté et des services seniors ainsi que
la plateforme de co-innovation EDF Pulse&you.

Le Chef de produit « habitat connecté » réalise les activités suivantes :
Stratégie pilotage des équipements
- Définition de la stratégie �habitat connecté� : partenariats stratégiques, architecture
de données, expérience client digitale, équipements EDF et des partenaires
- Définition de la feuille de route, des grands jalons et du time to market
- Coordination des travaux avec DSD, R&D, DMCP et ses filiales (sowee, EDF ENR,
Izi confort, izi by EDF) et partenaires
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- Contribution au cadrage des besoins digitaux DMCP (et ses filiales sur le sujet
(sowee, izi by edf, EDF ENR, izi confort)
- Cadrage marketing des offres liées au projet EVA (PV, VE�) : feuille de route,
jalons�
- Contribution aux réflexions d�évolution du suivi conso
- Contribution aux réflexions d�évolution des supports digitaux
Lancement de l�offre de pilotage du chauffage électrique
- Pilotage du chantier �lancement de l�offre de pilotage du chauffage� avec un autre
chef de produit
- Pilotage des différentes phases de vie du service de pilotage (construction,
expérimentation/pilote, déploiement, suivi de la performance, maintien en conditions
opérationnelles, extinction).
- Définition des objectifs stratégiques de moyen terme et objectifs opérationnels à
court terme, y compris le plan d'animation commerciale annuel,
- Suivi et sécurisation de l'adéquation du produit/service avec les attentes client et les
ambitions d'EDF sur le marché.
- Veille régulière sur les concurrents et les acteurs référents dans l'expérience client
pour détecter les bonnes pratiques,
- En cas de décalage par rapport aux prévisions, proposition et mise en place des
plans d'actions correctives,

Pilotage occasionnel, si nécessaire, de missions transverses au service des
ambitions de la DMEX.
L�organisation de la Direction du marché des Clients Particuliers (DMCP) fonctionne
désormais en mode « agile » dans une structure matricielle qui autorise plus de prise
d�initiative par le chef de produit.

L�ensemble des missions du Chef de Produit le conduit à travailler en relation directe
avec la Direction de Stratégie et du développement (DSD), la Direction du Service
Client et Commercial (DS2C), la Direction des Partenariats Relations Externes et
Consommateurs (DPREC), la Direction du Développement de la Valeur et de la
Performance (DDVP) et les autres entités de la Direction Marketing et Expérience
Client, la Direction des systèmes d�information, la R&D et le Service juridique en
participant à ou en animant des groupes de travail pluri-disciplinaires dans ce mode «
agile ».

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons les compétences suivantes :
Savoir :
- Connaissance du marché de l�habitat connecté
- Expérience de la création de nouveaux business model
- Conduite de projet : capacité de pilotage et d'animation
- Connaissance du marketing et des outils digitaux

Savoir- faire :
�expression écrite/orale : capacité de conviction, de synthèse et d�analyse;
�conduite de projet : capacité de pilotage et d�animation.

Savoir-être :
�aptitude au travail en équipe pluridisciplinaire, sens relationnel et leadership;
�esprit positif et ouvert;
�autonomie, force de proposition, sens des responsabilités, rigueur;
�réactivité, capacité d�adaptation, résilience, curiosité et créativité.

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sur les Centres de Relation Clients en région peuvent
être nécessaires.

Lieu de travail Smartside - 4, rue Floréal Paris 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr (avec copie à dc-en-ressources-humaines@edf.fr)
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Joindre impérativement la demande de mutation signée, votre fiche C01 et les
coordonnées de votre hiérarchie.

Aurélie Dano
Téléphone : aurelie.dano@edf.fr

Fax : 0663006003
Mail :

30 mars 2023

Ref  23-05445.01 Date de première publication : 16 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF CIST-INGEUM
EDF CIST - Ingeum (4034)
Département Nouvelles Filières  (403404)
Pôle Méca - Machines S & T-GC  (40340404)

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  15 1 Responsable Technique H/F

Description de l'emploi Rattaché au Pôle Mécanique et Genie Civil du département  Nouvelles Filières, le
Titulaire intervient sur les différents projets du CIST-INGEUM en phase de montage
d�offre, d�études et de réalisation.
En tant que Coordinateur technique de projet vous serez principalement chargé, dans
le cadre d�un projet de coordonner les activités des ressources métiers mises à
disposition et d'assurer les interfaces techniques entre les différents métiers
impliqués. Vous serez également chargé de :
- consolider techniquement  la phase avant projet (APS, APD)
- définir les matériels répondant le mieux au cahier des charges du client, en
encourageant l�innovation
- établir et valider les spécifications techniques et les réquisistions d�achat des
équipements et prestations, en veillant au cadre réglementaire
- participer à l�évaluation technique des fournisseurs
- assurer la coordination  technique et projet des contrats (contrôle des études des
fournisseurs, gestion des interfaces, gestion contractuelle et respect des
engagements QCD)
- assurer la capitalisation du retour d�expérience et la veille technologique en
rédigeant des spécifications techniques standard ou guides méthodologiques pour le
groupe.
Dans le cadre du suivi de ses affaires, d�expertises ou de participation à du partage
et retour d�expérience, le titulaire pourra être amené à faire des déplacements sur les
sites d�ingénierie et de production du groupe EDF mais aussi sur les sites liés aux
affaires internationales.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur Généraliste  possédant de bonnes connaissances de l'ingénierie, des
équipements, du matériel et du fonctionnement des centrales thermiques et
nucléaires.
Une expérience de coordination et de pilotage opérationnel multimétiers dans le
cadre de projets industriels thermiques.
Autonomie, Capacité d�analyse et faculté d�adaptation, bon relationnel.
Bonne maîtrise de l'anglais (langue de référence pour les contrats internationaux).

Compléments
d'information

Publication associée à la description M3E de l�emploi  de Responsable Technique en
plage B.
La durée prévisionnelle du mandat est de 3 ans avec possibilité de parcours
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professionnel au sein de CIST-INGEUM
Déplacements de courte ou moyenne durée en France, dans les DOM ou à
l�étranger à prévoir

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

Arnaud BEN GUIGUI
Téléphone : 06 69 94 61 97

Mail : arnaud.ben-guigui@edf.fr

30 mars 2023

Ref  23-05437.01 Date de première publication : 15 mars 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DIRECTION OPERATIONS ACHATS I
DPT ACHAT INGENIERIE NORD
GPE ACHAT INGE NORD LYON 1

Position B SUPPORT
Achats

GF  15 1 Manager Première Ligne Confirmé H/F

Description de l'emploi La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d�une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l�amont de l�acte d�achat, jusqu�au
suivi des contrats. Notre ambition est de transformer les achats en un levier majeur
de compétitivité du groupe EDF.

Le Manager Première Ligne confirmé garantit l'atteinte des objectifs de performance
de son entité.
Il exerce une responsabilité hiérarchique sur les salariés de son équipe.
Il pilote la réalisation des activités et anime opérationnellement les salariés en charge
de celles-ci, en appliquant ou faisant appliquer les modes de fonctionnement et les
règles qualité définis par son entité.
L�emploi garantit la pertinence de l�expertise de l�équipe en actualisant en
permanence les connaissances du groupe dans son domaine. Il contribue à
développer les compétences de son équipe.
L�emploi est contributeur des politiques du Groupe. Notamment, il s�assure de la
prise en considération dans les stratégies achats et dans les plans de progrès de
performance des fournisseurs de la démarche achats responsables telle que notifiée
dans la politique Achats Groupe.

Dans le cadre de la politique Achats du Groupe EDF et des orientations stratégiques
définies par la Direction des Achats Groupe, l'emploi manage une équipe et :

� Organise et coordonne l'ensemble des activités de l'équipe dans le but d'atteindre
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les objectifs fixés,
� Anime, motive et impulse une dynamique d'équipe,
� Maintient et développe les compétences des collaborateurs,
� Challenge les modes de fonctionnement de l'équipe pour gagner en efficience,
� Veille à la déontologie des acteurs de l�équipe et au respect de la confidentialité,
� Veille à l�intégration de la démarche achats responsables telle que définie dans la
Politique Achats du Groupe et aux orientations stratégiques en lien avec le RCA.

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- aptitude managériale /leadership
- capacité d�adaptation
- rigueur
- capacité d�analyse et esprit de synthèse
- sens du résultat
- sens du client
- collaboration/coopération
- bonne connaissance du processus achat
- négociation
- management des risques
- capacité d�innovation.

Lieu de travail 97 AVENUE PIERRE BROSSOLETTE 92120 MONTROUGE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Pour les salariés d'EDF SA postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Virginie FONTAINE
Téléphone : 07 61 80 45 71

Mail : virginie.fontaine@edf.fr

29 mars 2023

Ref  23-05432.01 Date de première publication : 15 mars 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DPT TEGG
ETAT-MAJOR
(3095 70 01 B)

Position B GENIE CIVIL
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  15 1 Charge De Mission H/F

Description de l'emploi La Direction Industrielle est une Unité d�environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l�international, elle est chargée
d�animer, d�accompagner, d�évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l�électricité.
Fort d�une expertise reconnue par la Direction Industrielle dans le domaine des
Matériaux Organiques de Génie Civil, et plus particulièrement dans le sous-domaine
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des Matériaux et Diagnostic des Pathologies, rattaché à l�État-major du Département
TEGG, l'emploi de Chargé de Mission comprend les missions suivantes relevant d�un
Expert de niveau 4 au sens de la politique commune DIPNN-DPNT de l�expertise de
l�ingénierie nucléaire.
Dans votre domaine de compétences, vous faites référence par votre savoir-faire et
votre savoir-être, et :
-vous faites évoluer les référentiels techniques, vous recherchez l�optimum
technico-économique des solutions développées, et vous vous assurez de la bonne
intégration du retour d�expérience pour la sûreté et la performance industrielle,
- vous disposez d�une connaissance approfondie du tissu des industriels et de leurs
compétences pour développer des solutions adaptées aux besoins, et vous êtes
reconnue par les industriels de votre domaine,
- vous portez et défendez les intérêts du Groupe EDF en représentant la DI dans les
instances
Institutionnelles,
- vous sollicitez votre réseau de pairs pour apporter une analyse transverse des
enjeux forts du Groupe,
- vous donnez des avis synthétiques et clairs sur des problématiques techniques et
industrielles à enjeux et mesurez les risques afin de permettre la prise de décision ;
vous avez un devoir d�alerte sur les risques majeurs,
- vous partagez en interne les informations présentant des enjeux pour l�entreprise,
- vous appuyez les inspecteurs, ingénieurs, référents, chargés d�affaires, pilotes
d�activités, pilotes de noyaux durs et participez au Comité Technique de la DI lorsque
des dossiers de votre domaine de compétences y sont présentés,
- vous contribuez activement au développement des compétences individuelles et
collectives et assurez le transfert de vos connaissances,

Compléments
d'information

- vous contribuez à l�identification des futurs experts de votre entité et donnez votre
avis sur le niveau d�expertise des candidats « N3 » présentés dans le cadre des
jurys de votre entité,
- vous identifiez les voies de progrès et d�innovation porteurs de valeur pour le
Groupe et savez promouvoir un esprit de créativité.
Plus spécifiquement, dans le cadre de vos missions,
- vous êtes l�interlocutrice du Projet HPC pour le domaine technique "Peintures et
revêtements" au niveau stratégique (PTG / management projet), côté PI sur les sujets
peintures sur matériel et sur le sujet de la durabilité du PEHD,
- vous êtes spécialiste du domaine technique «géosynthétiques»,
- vous assurez l�appui technique sur la problématique TSD (en remplacement du
délégué technique)
- vous représentez le pilote stratégique du Noyau Dur Matériaux Organiques
- vous êtes responsable de la veille toxicologique des matériaux organiques TEGG
- vous pilotez des activités normatives/règlementaires et R&D du pôle Matériaux
Organiques et Essais
Vous appuyez techniquement et partagez vos connaissances au sein du pôle,
notamment sur les composites, thermoplastiques, géomembranes, peintures sur
matériel et vieillissement des polymères.

Lieu de travail EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
180 rue du Lieutenant Parayre 13290 AIX-EN-PROVENCE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DST-CSPRH-HARMONIE-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF - Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT Nantes
65 Rue de la Perverie
BP 42408
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44324 NANTES CEDEX 3

CYPCURA ALEXANDRE 29 mars 2023

Ref  23-05431.01 Date de première publication : 15 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT ENCADREMENT PF

Position B REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  15.16.17 1 Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattachée à l'Adjoint au Directeur du Domaine « Relations Clients » de la Direction
Régionale Sillon Rhodanien, l'agence Relation Client Acheminement marché de
masse est constituée d'environ 70 collaborateurs statutaires, répartis sur 4 sites
(Lyon, St Etienne, Valence, Le Coteau).
Nos activités principales sont portées sur la relation avec les fournisseurs
d'Electricité, l'accueil et le traitement des demandes clients C5 et des producteurs
individuels P4, le traitement des pertes non techniques, à la maille de la DR. Les
activités sont composées de Front et de Back Office, naturellement tournées vers la
satisfaction clients. En complément, nous accueillons et traitons les demandes des
clients sourds, malentendants de l'ensemble des 25 DR, et traitons les demandes
clients émises sur les réseaux sociaux des 25 DR (activité partagée avec une autre
DR).
A la croisée de l'ensemble des métiers, et donc en transversalité avec les autres
domaines, l'agence porte les indicateurs de performance clients de la Direction
Régionale, avec un enjeu majeur pour Enedis lié à l'ambition d'être le service public
préféré des français, pleinement engagé dans la transition énergétique. Dans ce
cadre, l'emploi est le pilote du Processus MGPP (Marché Grand Public Professionnel
et Producteurs).
Le chef d'agence est garant du contrat d'agence et de celui de la DR, dans le cadre
du Contrat Annuel de Performance. Il accompagne les évolutions et transformation
des activités, en mettant en oeuvre une conduite du changement. Il est garant de la
santé et sécurité de ses collaborateurs, de leur montée en compétences, de la
gestion budgétaire, de la performance, et participe au dialogue social.
Il cherche à optimiser la contribution de chacun, en favorisant le collaboratif, la prise
d'initiatives et la qualité de vie au travail. Il s'assure notamment de la santé et sécurité
de ses collaborateurs, de leur engagement (via myedf) et de la réduction de
l'absentéisme.
En tant que chef d'agence, le titulaire de l'emploi assure le management de l'équipe, il
s'appuie sur son adjoint, une hypervision des activités et des appuis métiers. Le
titulaire de l'emploi travaille en collaboration étroite avec les appuis de l'agence, les
métiers et territoires de la DR mais aussi avec les directions nationales. Il est par
ailleurs responsable des items suivants en tant que MOA relation client pour la DR :
1. Pilote de la Nouvelle Politique de Relevé d'Enedis,
2. Appui sur la conduite du changement lié à la mise en oeuvre du Projet Accueil
3. Coordination avec les domaines Opérations Interventions et
Raccordement/Ingénierie dans le cadre du suivi du flux de tâches Ginko
4. Participation à des groupes de travail nationaux (hypervision centralisée, politique
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industrielle...)
Au sein du domaine, le titulaire du poste est engagé auprès de ses pairs pour faire
grandir l'équipe via une vision collective et solidaire, le partage de bonnes pratiques...

Profil professionnel
Recherché

Doté du sens du service client, vous faites preuve de leadership et avez des
capacités à conduire le changement.
Rigoureux, doté de capacités d'organisation et de synthèse, vous êtes empreint d'une
vraie culture de la performance.
Curieux, ouvert, fonctionnant en mode collaboratif, vous aimez travailler en équipe et
vous disposez d'expérience(s) réussie(s) en management.
Compétences transverses :
- Leadership, management, capacités à conduire le changement
- Rigueur, capacités d'organisation et de synthèse
- Curiosité, ouverture, fonctionnement en mode collaboratif
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Compléments
d'information

A compter du 1er octobre 2022, Le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à
L'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-76090

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

FERRIER CLOTHILDE
Téléphone : 07.61.58.47.88  

Mail : clothilde.ferrier@enedis.fr

13 avr. 2023

Ref  23-04793.02 Date de première publication : 6 mars 2023
Date de dernière publication : 15 mars 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR RELATIONS CLIENTELE
DEL DONNEES ENERGIE CLIENTS
PUB MISE A DISPO DONNEE

Position
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Acheminement Réseau gaz
MPL Acheminement Gaz

GF  15.16.17.18.19 1 Chef Pôle Publication Et Diffusion Des Energies H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Relations Clientèle de GRDF, le pôle Publication et Diffusion
des Energies garantit :
- la performance de la publication des données de consommation grâce à un
monitoring continu de la chaîne, à des capacités d�analyse et de mise en �uvre de
traitements adaptés en cas de blocage, une assistance aux régions de GRDF par la
prise en charge des cas complexes, ...
- une offre d'accès aux données de consommation performante et sécurisé pour les
clients, fournisseurs de gaz et tiers autorisés (Espace Client, GRDF Adict, �) :
évolution de l'offre, contrôles d'accès, ...

L�activité est en forte évolution, sous l�effet de projets majeurs (Gazpar, Sat3litte,
VEGA) et en réponse à un intérêt accru des parties prenantes pour les données de
consommation.

Le travail avec la Direction des Systèmes d�Information est omniprésent et la
majeure partie des activités du pôle est en lien avec la performance et l�évolution du
système d�information. Vous êtes également en lien avec de nombreuses entités de
GRDF, au sein des six régions et des fonctions centrales.

Vous êtes le manager direct de 4 salariés GRDF. Les activités du pôle nécessitent
également la contribution d'une vingtaine de prestataires.

Membre de l�équipe de management de la DDEC, vous participez au pilotage de la
délégation et favoriser la transversalité entre équipes. Vous êtes force de proposition
sur les modes de fonctionnement et l�évolution de certains processus dans une
période où la fin du projet Gazpar impacte fortement les activités et les organisations.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un goût pour le travail en équipe et en transverse, une appétence pour le
management et l'animation.

Vous aimez travailler sur les systèmes d�information qui sont clefs dans les activités
du pôle.

Vous avez une bonne capacité de synthèse, aussi bien orale qu�écrite. Votre sens
client vous permet de prendre de la hauteur par rapport à l'activité du pôle, donner du
sens dans un environnement en évolution rapide, et être force de proposition au-delà
de votre strict périmètre.

Vous justifiez d'une expérience dans le domaine du comptage, de l'acheminement ou
de la relation clientèle.

Une expérience réussie de manager sera nécessaire, les activités du pôle étant
assurées par environ 25 personnes (4 salariés GRDF et plus d'une vingtaine de
prestataires). Des compétences en termes de recrutement de prestataires et de
gestion de contrats de prestations sera un atout.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
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l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 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.

Gailland Serge
Téléphone : 06.30.20.26.43
Mail : serge.gailland@grdf.fr

Cacheux Corinne
Téléphone : /

Mail : corinne.cacheux@grdf.fr

30 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 2 : Modif motif PUB

Ref  23-05367.01 Date de première publication : 15 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE EXPL SYSTEME CHAINE COMM
DEPT CONDUITE

Position B CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
EXPERTISE

GF  15.16.17 1 Product Manager Senior  H/F
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Description de l'emploi Au sein du département Conduite, le GTAR a en charge la conception, le
développement, l'évolution, le MCO et l'exploitation des SI industriels du domaine
exploitation - conduite d'Enedis (SITR pour la conduite et LEIA pour les accès au
réseau électrique). Vous rejoignez le GTAR au sein des équipes de développement,
en tant que Product Manager.

Le GTAR a récemment fait évoluer ses méthodologies de travail, pour passer d'un
développement cycle en V vers des méthodes agiles de type Scrum. Vous vous
inscrivez dans ce nouveau mode de fonctionnement et serez acteur de son
amélioration continue.

Vos missions principales en tant que Product Manager :
- Vous assurez le pilotage de l'équipe et le suivi des ressources en particulier de
prestation, ainsi que la prise en charge des demandes entrantes,
- Vous mettez en place et faites évoluer une vision de moyen et long terme sur la
roadmap des produits de votre périmètre en ayant pris soin d'identifier les risques et
les adhérences,
- Vous coordonnez les travaux à réaliser en interne ainsi qu'avec les autres acteurs :
les différentes MOA (métier, cyber), projet Oxygène, autres demandeurs externes...,
autres Product managers, avec pour objectif d'assurer une priorisation des
fonctionnalités à développer cohérente, prenant en compte les dépendances entre
produits,
- Vous assurez un dialogue avec l'ensemble des MOA pour exprimer les contraintes
éventuelles de réalisation et proposer des priorisations,
- Vous veillez, avec les équipes de développement, à la mise en place et à
l'adaptation dans la durée de bonnes pratiques de développement.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une bonne connaissance des métiers de la Conduite de réseau électrique,
et avez l'appétence pour vous investir dans des projets de développement
informatique et creuser les sujets techniques.
Vous avez un bon relationnel, de l'écoute et une capacité à dialoguer avec de
multiples parties-prenantes.
Vous avez l'esprit d'équipe et êtes force de proposition.

Compléments
d'information

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité
Mobilité) se substitue à l'ANL pour Enedis en application de la politique Mobilité des
Compétences.
CAM Mobilité Naturelle
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
L'emploi est éligible au dispositif Job en Proximité.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-75863

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
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PELLETIER AUDE
Téléphone : 06 29 67 64 30

Mail : aude.pelletier@enedis.fr

12 avr. 2023

Ref  23-05365.01 Date de première publication : 15 mars 2023

R T E R T E
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
Direction de la R&D
Pôle Climat, EOD et Réseau Long Terme

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  15.16.17.18.19 1 Pilote D'études / Projets H/F

Description de
l'emploi

Position PO6

La Direction R&D entretient et développe un important réseau de collaborations, à travers des
partenariats, consortiums français ou européens, associations, Chaires, etc�ceux-ci s�incarnant
principalement en Europe et en Amérique du Nord.
Dans une intensification de cette démarche, incarnée par le concept d�Open R&D figurant dans
la feuille de route R&D 2021-2024, nous souhaitons nous donner des moyens supplémentaires
pour concrétiser de nouvelles alliances.

L�emploi consistera donc à :
- Développer des projets de R&D collaboratifs internationaux fondés sur le modèle open source
et le co-investissement (identification des opportunités, prospection partenariale,
accompagnement des montages de projets),
- Rechercher des financements externes pour donner un effet de levier aux budgets internes
RTE,
- Assurer une veille technologique avec un angle « intelligence économique ».

A partir d�une appropriation en profondeur des enjeux techniques de la feuille de route R&D
actuelle, l�emploi est donc résolument tourné vers l�externe ; fondés sur différents modes de
prospection à construire et développer, les objectifs viseront in fine à densifier

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance des activités R&D et logicielles de RTE et des enjeux métiers
associés, et en particulier une bonne maîtrise des sujets « Open Source » sont indispensables.
La capacité à piloter une transformation transverse de RTE ainsi que la capacité à représenter
les intérêts de l�entreprise dans des instances de collaboration internationales sont essentielles.
Anglais lu, écrit, parlé indispensable.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).

Lieu de travail Immeuble Window
7C place du Dôme PUTEAUX 
( 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=2303405&NoLangue=1
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Si vous souhaitez des informations sur cet emploi, nous vous invitons à contacter le
manager au numéro suivant 01 39 24 39 87

Autre manager : 01 79
24 81 13

29
mars
2023

Ref  23-05362.01 Date de première publication : 15 mars 2023

ELENGY ELENGY
TERMINAUX MÉTHANIERS DE FOS
Division QHSE

Position B EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
MANAGER PREMIERE LIGNE

GF  15.16.17 1 Chef De Division Qhse (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché (e)  au Directeur des Terminaux de Fos sur Mer et membre du Comité de
Direction des TMF.
�Assurer le déploiement et la mise en �uvre des politiques QHSE et de sécurité
industrielle en lien avec le Groupe
�Veiller à l�amélioration continue des compétences et process
�Être garant de la conformité des sites de Fos au Système de Gestion de la Sécurité
(SGS) dans le cadre de la réglementation Seveso III et à ce titre :
�assurer la relation avec la DREAL et la DDTM 13 et piloter les inspections des
autorités sur site.
�être garant des exigences réglementaires (conformité des Mesures de Maîtrise des
Risques (MMR), reporting environnemental dans le cadre des arrêtés
d�exploitation...) et de la mise à jour des documents SEVESO.
�conduire et piloter les études de risque industrielles nécessaires (Hazop...) à la
maîtrise du process et sa sécurité.         
�superviser le suivi des actions correctives liées à la sécurité des chantiers et au
respect de la réglementation par les entreprises extérieures et le personnel du
terminal, (Membre du Comité de Pilotage du MASE)
�veiller à la mise à jour du Document Unique d�Evaluation des Risques
Professionnels (ERS) des emplois du terminal,
�Être garant de l�organisation de la gestion des situations d�urgence au travers des
plans d�urgence associés -Plan d�Opération Interne (POI) et Plan Particulier
d�Intervention  (PPI)
�Animer et superviser l�activité de la Division QHSE sur les terminaux de Fos sur
Mer (management d�une équipe de 8 personnes).
�Veiller au bon fonctionnement du Système de Management Intégré des sites de Fos
sur Mer et à ce titre, et organiser les audits internes et externes de conformité aux
référentiels ISO 9001, ISO 14001, ISO 50 001, ISRS 8 et SEVESO III.
�En tant qu�expert technique dans les domaines de la Qualité, l�Hygiène,
l�Environnement, la Santé et la Sécurité des personnes, apporter votre assistance
aux membres du CSE et du CSSCT et aux responsables des divisions des sites pour
les accompagner dans la réalisation d�actions de sensibilisation et/ ou de formation,
contribuer au partage des bonnes pratiques avec le site de Montoir de Bretagne et
prendre part au pilotage transverse de la filière QHSE nationale.
�En votre qualité de membre du Comité de Direction des Terminaux Méthaniers de
Fos sur Mer, participer à la réflexion, à la stratégie et aux décisions d�organisation
liées aux sites.

Votre emploi intègre une astreinte d�alerte en tant que Directeur des Opérations
Internes dans le cadre de la gestion de crise. (Zone d�Habitat d�Astreinte à
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respecter)

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d�un bac + 5 : diplôme d�ingénieur ou équivalent avec un intérêt
marqué pour le domaine technique, accompagné d�une expérience de 5 ans au
minimum en QHSE sur site industriel.
Vous avez une expérience réussie en management.

Pour réussir les activités et projets confiés
� vous êtes force de proposition et faites part d�un bon esprit de synthèse ainsi que
d�une grande rigueur de travail et d�autonomie.
� Vous savez prendre du recul pour anticiper les problèmes et êtes réactif dans les
situations d�urgence.
� Vous faites preuve d�une bonne résistance au stress dans un environnement
opérationnel.
� Vous avez une conscience profonde de la sécurité et de l'environnement. Vous
portez une attention particulière à votre sécurité et à votre santé, ainsi qu'à celles de
vos collègues !

Il vous sera également demandé de maîtriser l�anglais technique courant.

Compléments
d'information

Vous possédez une expertise technique dans les domaines suivants :
�Les normes ISO 9001, 14 001, 45 001 et 50 001
�Les réglementations applicables aux domaines QHSE, directives SEVESO III en
application relatives aux risques majeurs, et aux réglementations Européennes
�Les référentiels d�audits internes, la cartographie des risques et les mesures prises
pour assurer la sécurité des sites. La connaissance du référentiel ISRS de DNV serait
un plus.
CV et lettre de motivation obligatoires.

Emploi soumis aux obligations réglementaires concernant les Informations
Commercialement Sensibles.

Elengy a obtenu le label diversité en 2014. Elengy est engagée, au travers d'un
accord triennal, dans une politique en faveur de l'intégration et du maintien dans
l'emploi des personnes en situation de handicap.

Lieu de travail Terminaux Méthaniers de Fos (CAVAOU et TONKIN) Fos sur Mer 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Merci d'adresser votre candidature (CV, lettre de motivation, demande de mutation
signée par vous et votre manager, et fiche carrière/C01 de moins d'un mois)
uniquement par mail.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante recrutement@elengy.com

-

Arnaud CATOIRE           
Téléphone : 06 07 86 12 37

Mail : arnaud.catoire@elengy.com

5 avr. 2023

Ref  23-05361.01 Date de première publication : 15 mars 2023

E D F Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
Département "Optimisation Simulation Risque & Statistiques" - Gestion CT de
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Portefeuille et modélisation hydraulique"
6125 19 05 1

Position B OPTIM TRADING NEGO
Expertise / Recherche

GF  15 1 Ingenieur Chercheur H/F

Description de l'emploi Rejoignez la R&D en tant que Chef de Projet, pour relever les nombreux défis autour
de la gestion de portefeuille court-terme !
Vous ferez partie du groupe « Gestion Court Terme du Portefeuille et modélisation
hydraulique » (département OSIRIS), une équipe dynamique de 15 ingénieurs
chercheurs, dont les missions principales sont de développer et mettre en service les
modèles mathématiques et les plateformes logicielles qui optimisent les programmes
de production des centrales du Groupe à l�horizon court-terme (CT), c�est-à-dire de
l'hebdomadaire à l'infra-journalier ; et de participer avec les entités opérationnelles à
l'évolution du processus de gestion afin de s'adapter au contexte actuel : intégration
des énergies renouvelables, nouveau code réseau, évolution des règles de marchés,
etc.

Le projet a pour principal objectif d'intégrer les évolutions des modèles de gestion de
production CT dans le SI de la DOAAT, répondant aux problématiques existantes ou
à venir du domaine du management d�énergie. Les interlocuteurs principaux du
projet sont les entités CPO et SIME de la DOAAT. Le projet s�appuie sur une
vingtaine de contributeurs.

En tant que chef de projet, vous animez une équipe projet R&D, transverse en termes
de compétences mobilisées. Vous pilotez la relation avec les entités clientes. Vous
êtes le garant de la qualité des réalisations et de leur adéquation aux besoins de
l�entreprise.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une première expérience en gestion de projet et/ou en gestion de
production. Vous avez un socle de connaissances techniques en développement
informatique et en optimisation. Formation : Ecole d'ingénieurs, master 2 ou doctorat.

Compléments
d'information

Cette annonce concerne un emploi qui, compte tenu de la spécificité du statut
d'Ingénieur Chercheur (ICH), est en dehors de la plage M3E. Statut ICH avec
rémunération équivalente à la plage de GF 15-16-17. Nous avons cependant fait le
choix d'une publication en terme de plage M3E afin de rendre cette offre d'emploi
visible par un plus grand nombre.

Lieu de travail 7 boulevard Gaspard Monge PALAISEAU 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre lettre de motivation + C01 + CV
par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Pierre-Louis FILIOT
Téléphone : 06 99 82 70 30

Mail : pierre-louis.filiot@edf.fr

Elodie STEINER-ANTOINE
Téléphone : 01 78 19 11 50

Mail : elodie.steiner-antoine@edf.fr

5 avr. 2023

Ref  23-05347.01 Date de première publication : 15 mars 2023
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E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DPT END MANU & MR
POLE GSUO
(3095 45 06 C)

Position B MECA CHAU ROB MAT
Management

GF  15 1 Chef De Pole H/F

Description de l'emploi La Direction Industrielle est une Unité d�environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l�international, elle est chargée
d�animer, d�accompagner, d�évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l�électricité.
Au sein du Pôle GSUO du Département DEMR, le Chef de Pôle a plusieurs missions
:
- Il assure le management de son équipe.
- Il est membre de l�ED de son département.
- Il garantit :
l�adéquation charges / ressources sur les activités, affaires, projets et processus en
temps réel et en prévisionnel,
le respect coût, qualité, délai des livrables en respect avec les engagements portés
par le Pôle
Projets de la DI,
le maintien et le développement des compétences métiers pour les missions et
besoins actuels et
futurs de la DI,
l�atteinte des objectifs et de la maîtrise des risques et opportunités de son pôle en
respectant les lois et politiques internes de l�entreprise,
l�évaluation de la performance des salariés et de son pôle,
la déclinaison du plan stratégique de la DI.
- Il veille à la performance de son équipe et de ses salariés en menant
personnellement les EAP annuels et en s�appuyant sur :
le SMI de la Direction,
les notes d�organisation, de délégations de pouvoirs et de signature,
un projet d�équipe élaboré collectivement,
un plan de contrôle hiérarchique permettant de vérifier la mise en �uvre des
fondamentaux
attendus, en particulier sur les champs de la culture du résultats, de l�éthique et
conformité
réglementaire et de la sécurité.
- Enfin, il est membre du réseau des managers de la direction.

Lieu de travail EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
CNPE DE CHINON
37420 AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DST-CSPRH-HARMONIE-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF - Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT Nantes
65 Rue de la Perverie
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BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

ACTION
IMMEDIATE

LAFORET BERNADETTE 29 mars 2023

Ref  23-05314.01 Date de première publication : 14 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
30 - GPEX
07 - PFP

Position B EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  15 1 Ingénieur Analyste Conseil 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 Performance et Fiabilité de la Production (PFP) de l�UNité
d�Ingénierie d�Exploitation (UNIE).

L�ingénieur fiabilité contribue à une démarche continue d�amélioration des
performances de sûreté et de disponibilité des centrales nucléaires.

En qualité « d�ingénieur ensemblier », l�ingénieur fiabilité recherche la performance
globale et l�amélioration de la fiabilité d�un regroupement de systèmes élémentaires
(fonction). Il travaille sur les dimensions maintenance, exploitation et conception,
analyse l�ensemble des problématiques et des événements liés aux systèmes, pilote
des affaires, apporte appui et conseil et établit le retour d�expérience du périmètre
dont il a la responsabilité.

Il travaille en équipe au niveau national, anime les réseaux des ingénieurs fiabilité des
CNPE au périmètre des fonctions qui lui incombent et prépare les revues annuelles
des bilans de fonction des sites.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur généraliste ou dans le domaine du nucléaire ayant un esprit de synthèse et
de bonnes qualités rédactionnelles.
De plus ce candidat doit être capable d�animer un réseau de correspondants sur
sites.

Compléments
d'information

Des visites ponctuelles sur CNPE sont à prévoir.

Durée du poste : 5 ans

Emploi ouvert au dispositif « mon job en proximité » (note DRH-A 20-15)

Lieu de travail Site de CAP AMPERE
1 Place Pleyel 93282 SAINT DENIS 
( Seine-Saint-Denis - 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 modèle 6 par mail à la Bal :
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Moustapha BARRY  
Téléphone : 07 60 59 91 50  

Mail : moustapha.barry@edf.fr

Laurent LAZARE
Téléphone : 07 60 47 11 24  
Mail : laurent.lazare@edf.fr

28 mars 2023

Ref  23-03530.02 Date de première publication : 10 févr. 2023
Date de dernière publication : 14 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT ACCUEIL
ENCADREMENT-PF

Position B ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  15.16.17 1 Chef D'agence  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale du Sillon Rhodanien, dans le respect des règles de
raccordement, d'accompagnement des clients, des procédures qualité,
environnementale et sécurité, vous assurez le management de l'Agence Accueil
Raccordement sur la totalité du territoire.
L'agence est composée d'environ 80 agents, réparties sur 5 sites.
Vous attachez une attention particulière à la prévention-sécurité en recherchant
l'implication de chaque agent.
Vous pilotez la performance individuelle et collective par la contractualisation
d'objectifs quantitatifs et qualitatifs, notamment dans le domaine du raccordement et
de la satisfaction des clients.
Vous avez une forte capacité d'adaptation, vous êtes à l'aise avec la conduite du
changement et vous êtes capable de mener de front management au quotidien et
gestion de projets.
Vous êtes particulièrement conscient des enjeux de l'entreprise et l'importance du
triptyque : Satisfaction client, maîtrise des délais et régulation incitative.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 motivation et avez des capacités avérées à mobiliser une
équipe autour des objectifs de l'Agence et de la Direction Régionale. Une forte
implication et exemplarité dans le domaine de la prévention-sécurité est nécessaire.
Une première expérience managériale réussie dans le métier serait appréciée.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Envoi des candidatures :
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- 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: 2023-71670

Lieu de travail 42  R  DE LA TOUR - ST ETIENNE ( 42000 ) 
( Loire - 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

BERNARD Jean-Yves
Téléphone : 06 20 44 13 23

Mail : je-yves.bernard@enedis.fr

31 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  23-05304.01 Date de première publication : 14 mars 2023

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
DIRECTION SYSTEME D'INFORMATION
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Position B SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
ANALYSTE METIER

GF  15.16.17 1 Responsable Département Production (th Dsi026) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la directeur.rice système d�information, le/la responsable de
département SI assure, par délégation de pouvoirs, la direction d�une structure
fonctionnelle.
Il/elle contribue à la définition des stratégies, politiques, normes de son entité et les
fait évoluer. Il/elle les met en oeuvre en coordonnant et contrôlant l�ensemble des
moyens dont il/elle dispose, en pilotant des projets et opérations.
Il/elle engage, au regard de son niveau de responsabilité et en tenant compte de la
réglementation et règles en vigueur, l�organisme en interne et auprès des partenaires
extérieurs sur son périmètre d�activités placée sous sa responsabilité.
Il/elle est membre du collectif de direction SI.
En l�absence du/de la responsable hiérarchique, il/elle peut être amené.e à le/la
représenter, au regard de sa délégation, afin de garantir la continuité de l�activité.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
Être en aide et conseil auprès de son collectif de direction
Organiser, diriger, animer, coordonner et contrôler des moyens humains et financiers
de sa structure dans le cadre de la stratégie définie par le/la directeur.rice
Garantir la qualité des prestations produites sous sa responsabilité
Impulser une démarche orientée vers la sécurité-prévention, la responsabilité sociale
et environnementale, et la qualité
Garantir de la qualité d�expertise et de service apportés au/à la directeur.rice et aux
responsables d�autres structures.
Piloter la construction et le suivi du budget de son département (prévisionnel, réalisé,
contrôle et analyse des écarts)
Participer et veiller à la définition de la politique de formation de sa structure et piloter
la gestion des compétences individuelles et collectives
Réaliser les entretiens annuels et d�évolution professionnelle de ses
collaborateur.rice.s direct.e.s et garantir la réalisation des entretiens pour l�ensemble
des salarié.e.s de son entité
Définir et piloter, en lien avec ses équipes, les évolutions organisationnelles et
techniques nécessaires au fonctionnement
Garantir l�application des règles et procédures administratives et de gestion
Assurer le développement des dispositifs et circuits de communication interne et
externe
Identifier les tendances d'évolution de son domaine

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :

� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme et de son
environnement
� Piloter une dynamique individuelle et collective
� Avoir une vision prospective à moyen et long terme
� Décider
� Savoir fédérer autour d�un projet
� Savoir évaluer un niveau de criticité
� Savoir déléguer
� Piloter à distance
� Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes
� Avoir des connaissances en pilotage budgétaire

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - MONTREUIL 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures
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CCAS - DIRECTION SYSTEME D'INFORMATION
M.Eric MERTZ
8, rue de Rosny - BP 629 - 93104 MONTREUIL Cedex

M.Eric MERTZ
Téléphone : 01.48.18.62.21

Mail : eric.mertz@asmeg.org

4 avr. 2023

Ref  23-05285.01 Date de première publication : 14 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE EXPL SYSTEME CHAINE COMM
DEPT CONDUITE

Position B CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
EXPERTISE

GF  15.16.17 1 Product Owner Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein du département Conduite, le Groupe Téléconduite et Automatisation des
Réseaux (GTAR) a en charge la conception, le développement, l'évolution, le MCO et
l'exploitation des SI industriels.

L'équipe agile SCADA développe et maintient l'outil de téléconduite du réseau de
distribution d'Enedis.

Le candidat, en tant qu'analyste fonctionnel du domaine SCADA, aura pour mission
de comprendre le produit, ses enjeux et les évolutions à y apporter. Rattaché à une
équipe projet fonctionnant conformément à la méthodologie AGILE, vous aurez le rôle
de Product Owner.

A ce titre, il a pour missions de prioriser le Backlog des User Stories après les avoir
rédigées afin de rationaliser le travail de l'équipe de développement, de sécuriser les
fonctionnalités livrées en s'assurant de la formalisation des tests d'acceptations
confirmant le bon fonctionnement, de planifier les livraisons conformément à la
roadmap et à la capacité de son équipe. Il s'assure aussi du bon niveau de
documentation du produit et du code. Il est en interaction quotidienne avec l'équipe
de développement, le Scrum Master ainsi que le Product Manager et les experts
métier de la maîtrise d'ouvrage.

Il prend en charge les activités :
- d'instruction et de préparation des entrants à la phase de réalisation
- d'accompagnement de la réalisation, validation des livraisons de sprint et de la
phase de fiabilisation

Profil professionnel
Recherché

* Connaissances en informatique (systèmes d'exploitation, outils de développement,
principaux langages informatiques...)
* Expérience en méthodologie AGILE
* Connaissance du SI d'ENEDIS ou d'une entreprise des IEG,
* Connaissances opérationnelles dans le domaine métier ENEDIS ou appétence pour
monter en compétence sur les processus métiers,
* Expérience du développement et du MCO de projets informatiques,
* Capacités rédactionnelles et de communication pour présenter les évolutions /
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corrections et les impacts

Compléments
d'information

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité
Mobilité) se substitue à l'ANL pour Enedis en application de la politique Mobilité des
Compétences. CAM Mobilité Naturelle.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

L'emploi est éligible au dispositif Job en Proximité

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-75865

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

Aude PELLETIER
Téléphone : 06 29 67 64 30

Fax :     
Mail : aude.pelletier@enedis.fr

12 avr. 2023

Ref  23-05273.01 Date de première publication : 14 mars 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
Division Ingénierie Projets Nouveau Nucléaire
DPNN - Projet SMR
30524330

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  15 1 Architecte Pilote De Batiment H/F
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Description de l'emploi Responsabilités confiées à l�ingénieur de projet :
L�emploi est rattaché au Département Projets Nouveau Nucléaire du CNEPE et
dépend hiérarchiquement du Chef de Projet SMR du CNEPE.
L�emploi de Pilote de Bâtiments au sein du projet SMR conduit à piloter et intégrer
l�ensemble des activités associées aux bâtiments :  

-Piloter le design des bâtiments et la production des livrables associés, dans le
respect du planning et des objectifs de coûts du projet
-Coordonner les activités des ingénieurs mécaniques, génie-civilistes, installation,
systèmes, pilotes de contrats, qui interviennent sur les bâtiments
-Porter la relation client sur les bâtiments,
-Construire le PMT et le Task Order à l�échelle des bâtiments
-Assurer la cohérence technique globale du design des bâtiments notamment sur les
interfaces ;
-Piloter les risques et opportunités afférents au design des bâtiments

Profil professionnel
Recherché

Profil, compétences recherchées :

-Ingénieur de formation plutôt généraliste (Méca, GC, fonctionnement ou élec)
-Compétences validées par plusieurs expériences en ingénierie de conception (GC,
installation, fonctionnement),
-Aptitudes au pilotage de projet et à la coordination multi-métiers.
-La capacité de travailler en anglais est nécessaire.

Compléments
d'information

Département Projets Nouveau Nucléaire du CNEPE :
Le Département Projets Nouveau Nucléaire (DPNN) du CNEPE assure le pilotage et
la coordination de l'ensemble des activités d'ingénierie du lot conventionnel (salle des
machines, source froide, installations de site et plan masse) des différents projets de
réacteurs nucléaires de type EPR et du projet SMR menés par le groupe EDF, en
France et à l'export.

Lieu de travail 8 Rue de Boutteville 37200 TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

soutien

Gianni MANCA
Mail : gianni.manca@edf.fr

4 avr. 2023

Ref  23-02569.03 Date de première publication : 31 janv. 2023
Date de dernière publication : 14 mars 2023

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL MARCHE GRAND PUBLIC CO
AGNRC CO
EM AGNRC

Position B Développement Réseau Gaz
MPL DÉVELOPPEMENT RÉSEAU GAZ

GF  15.16.17 1 Chef Agence B (H/F) - Part Attractivite
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Description de l'emploi

L'Agence Accueil Gaz Naturel Raccordement et Conseil (AGNRC - 40 personnes) est
en charge de l'accueil multicanal (téléphone, mails, courriers, ...) des particuliers.
Nous avons pour mission de conseillers les particuliers sur les solutions gaz afin de
les accompagner au mieux dans leur projet énergétique, tant en conquête qu'en
fidélisation. Le Service Filière Gaz, intégré à l'agence, assure l'animation à distance
des professionnels du gaz, en coordination avec l'Agence Filière Vente. Spécificité
locale, nous gérons une partie de la relation digitale pour le compte de toute la France
: réseaux sociaux, Mon Espace GRDF.

Au sein de la Direction Clients & Territoires de GRDF, l'AGNRC recrute son chef
d'Agence (H/F)
Poste basé à Saint Herblain (44) puis à Nantes (44) à partir de fin 2023

L'emploi assure le pilotage et l'animation de l'agence (2 sites : St Herblain puis
Nantes (44) fin 2023 et Pacé (35)). Il s'assure de la performance opérationnelle de
ses équipes et conduit les transformations liées à l'évolution des contextes interne et
externe. Il fait preuve d'innovation et met le client au c�ur de ses priorités. Il s'appuie
sur une équipe d'encadrement qu'il anime au quotidien et dont il assure le
développement des compétences. il joue un rôle clef au sein du CODIR MGP. Il est
membre du CODIR élargi de la région Centre-Ouest.

L'AGNRC est un levier essentiel du dispositif de GRDF en matière de satisfaction
client et de consolidation et développement du portefeuille de clients Grand Public.
Le(la) titulaire de l'emploi devra impérativement disposer d'une expérience solide en
matière de management et de conduite du changement, et d'une connaissance des
centres de relation client. Des compétences commerciales et de gestion de projet
transverse sont un vrai plus. Des déplacements fréquents (hebdomadaires) sur Pacé
sont à prévoir. 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.

Profil professionnel
Recherché

Ce même poste est publié sur les plages B et C.

Vous pouvez justifier d'une expérience managériale réussie et d'une connaissance du
fonctionnement des Centres de Relation Client et du pilotage de leur performance
opérationnelle. Vous aimez les défis et savez conduire le changement et la
satisfaction client est votre raison d'être.
Vous savez piloter des projets et travailler en transverse.
Des compétences commerciales sont un vrai plus.

Compléments
d'information

« Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8000 euros a minima
sera attribuée au candidat retenu au titre de la �Part attractivité� de la Prime
Mobilités »

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

541



Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des 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

Lieu de travail 363 BD MARCEL PAUL ST HERBLAIN ( 44800 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copier / coller sur une page intranet le lien https:https://icomsp.cloud-grdf.fr/ et
laissez-vous guider (indiquez la référence BDE avec l'indice 01). Uniquement si vous
n'avez pas accès à la page intranet ci-dessus : envoyer votre modèle 6 et votre C01 à
l'adresse mail ci-dessous.

LUNOT CAROLE
Téléphone : 07.86.42.06.85

31 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 21.02.2023 AU 14.03.2023 INDICE 2
- PROLONGATION DU 14.03.2023 AU 31.03.2023 INDICE 3

Ref  23-05462.01 Date de première publication : 16 mars 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet Fla 3
LOT MECA NUCLEAIRE SITE
45850803

Position B MECA CHAU ROB MAT
Management

GF  16 1 Chef De Lot Mécanique H/F

Description de l'emploi Au sein du projet EPR Flamanville, le chef de lot Mécanique est le responsable
managérial d�une trentaine d�agents EDF (chefs de section, ingénieurs et
contrôleurs de travaux ou chargés d�affaires). Il anime des entreprises prestataires et
des AT. Il est en lien avec les Responsables achèvement et essais les domaines
NSSS et BNI (Edvance) et le Directeur achèvement et essais pour mettre à
disposition les ressources. Véritable manager, il est garant de la qualité de réalisation,
il développe les compétences de ses équipes et vérifie l�adéquation
charges/ressources.
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Le Chef de lot Mécanique est le responsable d�une équipe. Il organise, suit et
contrôle les actions visant à la réalisation des missions qui lui sont confiées, à ce titre
il est en charge de :

- Assurer le pilotage général (technique, coût, délai) pour la partie réalisation et mise
en service de l�ilot nucléaire de l�installation, des activités confiées au lot. Dans ce
cadre, il s'assure du respect des règles de sûreté, de sécurité, de qualité et
d�environnement.

- Réaliser le rapport d�activité hebdomadaire du lot.

En qualité d�interlocuteur privilégié sur ses domaines, il contribue à la performance
opérationnelle du Projet sur le domaine mécanique.

Lieu de travail CHANTIER EPR FLAMANVILLE 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures L'outil « e-CS » va vous permettre de postuler directement dans le module «
e-Candidature ».
https://rh-e-cs.edf.fr

SION Marie 30 mars 2023

Ref  23-05397.01 Date de première publication : 15 mars 2023

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Marché Particuliers
DIRECTION MARKETING ET EXPERIENCE CLIENT
OFFRES ENERGIES ET SERVICES
65230603

Position B COMMERCIAL ET CLIENTELE
Marketing et expérience client

GF  16 1 Chef Produit Confirme H/F

Description de l'emploi
Au sein du département Offres Energies et Services de la Direction Marketing et
Expérience Clients, le Chef de Produit Offres de fourniture d'énergie contribue à
l�élaboration et à la mise en �uvre de la stratégie marketing d�EDF des offres de
fourniture d'électricité et/ou de gaz sur le marché des clients particuliers et est
référent concernant les offres de fourniture pilotées et leurs évolutions sur ce marché.

Ses missions principales sont les suivantes :

-              Cadrage du mix marketing des offres, et des parcours clients sur
l�ensemble des canaux, y compris le digital,

-              Pilotage des différentes phases de vie de l�offre (construction,
expérimentation/pilote, déploiement, suivi de la performance, maintien en conditions
opérationnelles, extinction).
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-              Définition des objectifs stratégiques de moyen terme et objectifs
opérationnels à court terme, y compris le plan d�animation commerciale annuel,

-              Suivi et sécurisation de l�adéquation de l�offre avec les attentes client et
les ambitions d�EDF sur le marché.

-              Veille régulière sur les concurrents et les acteurs référents dans
l�expérience client pour détecter les bonnes pratiques,

-              En cas de décalage par rapport aux prévisions, proposition et mise en place
des plans d�actions correctives,

-              Identification et préparation des évolutions du produit/service à moyen
terme, notamment dans le cadre du cycle stratégiques (cadrage des ambitions
commerciales, Plan Moyen Terme),

-              Reporting de l�ensemble des actions réalisées auprès du management et
des instances de pilotage.

-              Réalisation des dossiers de cadrage et pilotage des évolutions de prix des
grilles d'électricité et/ou de gaz, en analysant les impacts des évolutions de prix et
tarifs sur le portefeuille et en mettant en place opérationnellement ces évolutions sur
le portefeuille d'offres (coordination, déploiement, mises à jour des différents outils,
impacts juridiques...).

Il participe aux différentes instances en lien avec ces activités (Groupes de Travail
tarifaires, Comités Electricité et/ou Gaz, etc).

L�organisation de la Direction du marché des Clients Particuliers (DMCP) fonctionne
désormais en mode « agile » dans une structure matricielle qui autorise plus de prise
d�initiative par le chef de produit.

L�ensemble des missions du Chef de Produit le conduit à travailler en relation directe
avec la Direction du Sourcing, de l�Economie et des Finances (DSEF), la Direction
du Service Client et Commercial (DS2C), la Direction des Partenariats Relations
Externes et Consommateurs (DPREC), la Direction du Développement de la Valeur et
de la Performance (DDVP) et les autres entités de la Direction Marketing et
Expérience Client, la Direction des systèmes d�information, la R&D et le Service
juridique en participant à ou en animant des groupes de travail pluri-disciplinaires
dans ce mode « agile ».

Profil professionnel
Recherché Nous recherchons les compétences suivantes :

Savoir :
�maîtrise du marketing, connaissance du marché, connaissance de la gestion
multicanal de la relation client;
�connaissance du marché de l'énergie (électricité ou gaz);
�maîtrise de quelques bases de gestion financière ;
�idéalement, connaissance tarification & pricing d�offres.

Savoir- faire :
�expression écrite/orale : capacité de conviction, de synthèse et d�analyse;
�conduite de projet : capacité de pilotage et d�animation.

Savoir-être :
�aptitude au travail en équipe pluridisciplinaire, sens relationnel et leadership;
�esprit positif et ouvert;
�autonomie, force de proposition, sens des responsabilités, rigueur;
�réactivité, capacité d�adaptation, résilience, curiosité et créativité.
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Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sur les Centres de Relation Clients en région peuvent
être nécessaires.

Lieu de travail Smartside - 4, rue Floréal Paris 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr (avec copie à dc-en-ressources-humaines@edf.fr)
Joindre impérativement la demande de mutation signée, votre fiche C01 et les
coordonnées de votre hiérarchie.

Aurélie Dano
Téléphone : aurelie.dano@edf.fr

Fax : 0663006003
Mail :

29 mars 2023

Ref  23-05393.01 Date de première publication : 15 mars 2023

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Tête de direction Commerce
DSEF (Direction Sourcing Economie Finance)
ETAT-MAJOR
65200601

Position B COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui au management

GF  16 1 Attache H/F

Description de l'emploi Au sein du Pôle CST (Clients Services et Territoires), la DSEF (Direction Sourcing
Economie Finance) a pour mission de donner à la Direction Commerce et à la
Direction Clients Services et Territoires les bons éclairages économiques et financiers
dans un contexte à la fois très réglementé et très concurrentiel.
A ce titre, elle définit la politique de prix des offres commerciales électricité et gaz,
approvisionne le portefeuille clients d�EDF en énergies, élabore et pilote la stratégie
d�EDF sur les Certificats d�Economies d�Energie. La DSEF anime par ailleurs pour
la Direction Commerce les systèmes de management qualité et environnement.

Au sein de l�Etat-Major de la DSEF, l�emploi contribue aux missions de coordination
auprès du Responsable de la coordination de la DSEF :
- gestion des RH de la DSEF et appui aux managers dans le pilotage des RH
(formations, recrutements internes et externes�),
- suivi du budget,
- animation du collectif de la DSEF (espaces collaboratifs, communication /
événements internes�)
- appui dans l�animation du collectif managérial de la DSEF,
- appui sur l�étude de dossiers et la conduite de chantiers transverses à la Direction.

L�emploi est rattaché au Responsable du Département Système de Management et
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Contrôle Interne qui assure par ailleurs la mission de coordination auprès de la
Directrice de la DSEF.

Profil professionnel
Recherché Compétences attendues :

o Bonnes connaissances dans les domaines RH
o Connaissances des enjeux et métiers de la Direction Commerce
o Qualités relationnelles
o Qualités rédactionnelles
o Aptitudes au travail en équipe
o Capacités d�analyse, de synthèse
o Capacités d�innovation
o Autonomie
o Expérience de conduite de projets, si possible de projets de transformation

Lieu de travail Tour Légende
20 Place de La Défense
92050 PUTEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr(avec copie à dc-en-ressources-humaines@edf.fr)
Joindre impérativement la demande de mutation signée, votre fiche C01 et les
coordonnées de votre hiérarchie.

Stéphane GILLYB�UF
Téléphone : 06 74 44 58 41

29 mars 2023

Ref  23-05366.01 Date de première publication : 15 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
PROJECT MANAGEMENT OFFICE
APPUI PILOT REPORTING RISQUES (05032)

Position B MANAGEMENT PROJETS
Evaluation / Contrôle de projet

GF  16 1 Ingénieur Pmo /b H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et prescriptions de l�ingénierie du parc nucléaire en
exploitation, le titulaire de l�emploi coordonne les fonctions relatives au management
des risques, aide à la décision, reporting, planification et portent tout ou partie de ces
composantes. Il assure le contrôle sur les activités d�aide à la décision et de
management des risques d�un ou plusieurs projets.
Il contribue à la performance de l�ingénierie du parc nucléaire en exploitation en
termes de sûreté, sécurité, disponibilité et de coût.
Il assure également un rôle d�animation et d�accompagnement pour le déploiement
des méthodologies et leur mise en oeuvre. Il contribue au contrôle interne associé.

Lieu de travail
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140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

MIRTO Hugues 29 mars 2023

Ref  23-05312.01 Date de première publication : 14 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT ÉTUDES
SERVICE ENVIRONNEMENT
AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE (04162)

Position B CHIMIE ENVIRONNEMENT
Management

GF  16 1 Chef De Groupe /b H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des missions confiées à la Division, le titulaire de l�emploi anime un
groupe et coordonne ses actes, au sein d�un des services de l�organisation. Il est en
appui à l�organisation du service et contribue ainsi à la performance du Service, de la
Division et du Parc Nucléaire en matière de sûreté, de disponibilité et de coût. Il a la
responsabilité d�une équipe de travail pour laquelle il apporte son appui afin de
contribuer au pilotage et à la conduite des missions.

Lieu de travail 8, COURS ANDRE PHILIP 69100 VILLEURBANNE 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Claire POUGNARD 28 mars 2023

Ref  23-05535.01 Date de première publication : 16 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
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DIRECTION NATIONALE
DIR CLIENTS TERRITOIRES
POLE CLIENTS
DPT B2C

Position A REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF  17.18.19 1 Consultant Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Les enjeux stratégiques d'Enedis à horizon 3-5 ans sont majeurs :

· Intégrer massivement les énergies renouvelables
· Intégrer le numérique dans nos métiers clients et réseau
· Intégrer l'électrification des usages (MOBE, PAC, Chauffage)
· Intégrer la flexibilité et le stockage dans nos décisions d'investissement et dans
l'exploitation
· Gérer dynamiquement les flux locaux
· Accompagner le client à comprendre et à maîtriser sa consommation d'électricité
· Préparer le futur de Linky

Le rôle du Pôle Clients est de s'assurer de la connexion entre Enedis et les clients au
quotidien, de placer le client au coeur des évolutions et des transformations, de
distiller la culture clients au plus près des opérationnels et à tous les niveaux de
l'entreprise, de s'assurer de la réactivité nécessaire de nos organisations nationales
et régionales dans les adaptations et réponses aux attentes clients et d'appuyer les
Directions Régionales.

Le département BtoC (Clients Particuliers) du Pôle Clients inscrit pleinement ses
missions dans ce cadre.

Il est animé par la satisfaction des clients et des fournisseurs et les accompagne sur
le chemin de la transition écologique. Il est de ce fait au service des collaborateurs en
régions pour favoriser l'efficience, dans le respect des obligations réglementaires.

Pour ce faire, dans un esprit d'innovation, nous réalisons les cadrages métier et nous
définissons les parcours clients et les modes opératoires collaborateurs.

Pour favoriser la performance, nous animons des réseaux d'experts et des référents,
nous assurons la maîtrise d'ouvrage des outils et de la professionnalisation.

De plus, nous pilotons ou apportons notre expertise à des projets qui servent notre
raison d'être.

Aux côtés de la chef de département, vous assurez un rôle pivot qui vous confère une
vision transverse des activités du département.

Vos principales missions sont les suivantes :

1. Vous êtes le(la) responsable du processus MGPP, tableau de bord des activités
sur le périmètre des Clients Particuliers et Petits Producteurs. Vous vous assurez des
indicateurs de performance qui composent le processus, vous fixez chaque année le
niveau d'objectifs à atteindre ou vous assurez que les obligations de la régulation
incitative sont bien rempli. A ce titre, vous alertez en cas de dérive de performance et
menez les actions (ateliers de travail, sollicitation des acteurs clés nécessaires) pour
redresser la performance. Vous mettez en place les contrôles annuels nécessaires,
en lien avec la DACIR.
2. Vous menez les travaux de préparation et de suivi du PMT pour les activités du
département, en identifiant les inducteurs d'évolution des trajectoires, vous réalisez
les estimations nécessaires au chiffrage des évolutions en termes de gain ou de coût
d'activités.
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Profil professionnel
Recherché

3. A ce titre, vous évaluez les PMT des Directions Régionales sur le périmètre des
activités du département et préparer dans ce cadre également les revues de
performance des DR. Vous êtes de ce fait en lien étroit avec la Mission Appui à la
Performance (MAP) et avec les AD Clients en DR.
4. Vous assurez la vision client et suivez la performance de la fin du déploiement
Linky (encore 3 millions de compteurs à poser) et la bonne maintenance des
compteurs déjà en place (respect des obligations réglementaires). Pour cela, vous
travaillez en relation étroite avec NexUs, et la DT Opérations.
5. Vous participez activement aux activités du département BtoC, notamment en
appuyant la chef de département dans l'animation de l'équipe (agenda des réunions
d'équipe, des comités de coordination BtoC) et en appui de certains projets au
service des Clients Particuliers et aux actions transverses (politique Clients,
prévention, MyEDF...). De par votre connaissance des parcours clients (dont le
département est garant) et des process sur Linky, vous contribuez aux projets
transverses du Pôle Clients (Accueil, Harmonisation, Nouvelle GRC).

Vous êtes tourné(e) performance et avez à coeur d'instruire les sujets pour trouver
des solutions et atteindre les objectifs fixés.
Autonome et précis(e) dans vos instructions, l'esprit de service vous anime pour
travailler en grande concertation avec les différentes entités nationales et les
interlocuteurs en Directions Régionales.
Vous êtes à la fois force de conviction et de concertation, vous coordonnez des
experts d'autres entités nationales (Fonctionnement de marché, Centre National
d'Expertise, Direction Technique, DACIR MAP...).

Au sein d'une petite équipe pluridisciplinaire et solidaire, vous êtes volontaire pour
prendre en charge des missions et des sujets qui ne relèvent pas directement de
votre périmètre d'activités.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Modulé) se substitue à l'ANL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences. Le CAM est
une mobilité naturelle.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

Référence MyHR 2023-75561

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 34 PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis.fr
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MARCHAND FLORENCE
Mail : florence.marchand@enedis.fr

11 avr. 2023

Ref  23-05534.01 Date de première publication : 16 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR CLIENTS TERRITOIRES
POLE CLIENTS
DPT B2C

Position A REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF  17.18.19 1 Consultant Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Les enjeux stratégiques d'Enedis à horizon 3-5 ans sont majeurs :

· Intégrer massivement les énergies renouvelables
· Intégrer le numérique dans nos métiers clients et réseau
· Intégrer l'électrification des usages (MOBE, PAC, Chauffage)
· Intégrer la flexibilité et le stockage dans nos décisions d'investissement et dans
l'exploitation
· Gérer dynamiquement les flux locaux
· Accompagner le client à comprendre et à maîtriser sa consommation d'électricité
· Préparer le futur de Linky

Le rôle du Pôle Clients est de s'assurer de la connexion entre Enedis et les clients au
quotidien, de placer le client au coeur des évolutions et des transformations, de
distiller la culture clients au plus près des opérationnels et à tous les niveaux de
l'entreprise, de s'assurer de la réactivité nécessaire de nos organisations nationales
et régionales dans les adaptations et réponses aux attentes clients et d'appuyer les
Directions Régionales.

Le département BtoC (Clients Particuliers) du Pôle Clients inscrit pleinement ses
missions dans ce cadre.

Il est animé par la satisfaction des clients et des fournisseurs et les accompagne sur
le chemin de la transition écologique. Il est de ce fait au service des collaborateurs en
régions pour favoriser l'efficience, dans le respect des obligations réglementaires.

Pour ce faire, dans un esprit d'innovation, nous réalisons les cadrages métier et nous
définissons les parcours clients et les modes opératoires collaborateurs.

Pour favoriser la performance, nous animons des réseaux d'experts et des référents,
nous assurons la maîtrise d'ouvrage des outils et de la professionnalisation.

De plus, nous pilotons ou apportons notre expertise à des projets qui servent notre
raison d'être.

Le ou la Business Owner, responsable des services aux Clients Producteurs du
segment de clientèle « P4 » - producteurs individuels, collectivités locales et
professionnels avec une puissance inférieure à 36 KVA- pilote l'activité et les projets
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relatifs à la prise en charge des demandes de nos Clients Particuliers producteurs
individuels, professionnels et collectivités locales du segment P4.
Il est garant de la bonne animation des Directions Régionales sur ce sujet afin que la
satisfaction client, les conditions de prise en charge par les conseillers, le
développement de l'activité et l'atteinte des indicateurs de performance soient au
rendez-vous.

Ainsi, les principales missions du consultant sont celles-ci-dessous

1. Animer le marché des producteurs « P4 » avec l'appui des Experts Métier
(évolutions clients et marché à anticiper, parcours clients P4 et modes opératoires
métier P4 à mettre en place ou à faire évoluer);

Profil professionnel
Recherché

2. Instruire les obligations réglementaires et les évolutions de procédures sur ce
segment de clientèle (par exemple la mise en oeuvre du CUI, contrat unique
d'injection), dématérialisation des factures des professionnels... en lien selon les
sujets avec le Pôle Transition Energétique et avec EDF OA ;

3. Définir les niveaux de performance attendus, suivre les indicateurs et résultats et
appuyer les DR pour l'atteinte des objectifs P4 ;

4. Assurer la MOA des SI clients (changements liés aux évolutions des SI clients,
MOA Ginko, GCP, BOE, Discompte Producteurs, SGE, CAPELLA) avec l'appui d'un
membre du département BtoC et du Pôle Transition Energétique. Etre la MOA Métier
des demandes d'évolutions de fonctionnalités et de contenus sur les plateformes
numériques (LINCS), tels que l'espace Client Particulier, Enedis.fr, au service des
clients producteurs individuels P4 (et plus particulièrement des auto-consommateurs)
;

5. Contribuer au bon déploiement des compteurs Linky des producteurs individuels
P4 (pose en masse et en diffus dans la nouvelle chaîne), au maintien de leur bon
fonctionnement et à l'optimisation des usages aussi bien internes qu'externes
(services, données...) ;

Participer activement aux activités du département BtoC, en appui ponctuel de
certains projets au service des Clients Particuliers et aux actions transverses
(politique Clients, prévention, MyEDF...).

Vous êtes un chef de projet confirmé et autonome et avez à coeur de porter un sujet
à la fois sur ses dimensions de pilotage au quotidien (suivi des résultats, animation de
réseaux d'experts et de référents) et de développement d'activité (projets
réglementaires à instruire, évolution des contrats, des consignes).

Vous êtes à la fois force de conviction et de concertation pour faire avancer les sujets
en collectif, en coordonnant des experts d'autres entités nationales, des interlocuteurs
dans les 25 directions régionales mais aussi des partenaires comme les responsables
d'équilibres ou les acheteurs du marché.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Modulé) se substitue à l'ANL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences. Le CAM est
une mobilité naturelle.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

Référence MyHR 2023-75558
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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.

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

MARCHAND FLORENCE
Mail : florence.marchand@enedis.fr

9 avr. 2023

Ref  23-05461.01 Date de première publication : 16 mars 2023

G R D F Direction réseaux Est
DEL GESTION PILOTAGE EST
EM DGP EST

Position A COMPTABILITE GESTION FINANCE
MANAGER 2EME LIGNE COMPTA GEST FINANCE

GF  17.18.19 1 Delegue Gestion Planification Achats H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la DR Est, l�emploi a la responsabilité de la Délégation Gestion
Planification Achats qui regroupe 3 entités managériales : Gestion / Planification
Programmation Interventions / Achats. Chacune est placée sous la responsabilité
d�un Adjoint au Délégué dédié. A ce titre, 70 collaborateurs lui sont rattachés dont 5
directement.

Dans le cadre du cycle de gestion de GRDF, l�emploi assure l�animation et la
coordination des contributions pour élaborer une vision globale des trajectoires de
performance au travers de la FDR pluriannuelle. Il est également garant du pilotage
régional des trajectoires économiques et des leviers de performance. L�emploi anime
le dialogue de gestion ainsi que le processus de contractualisation, au sein de la
région et en lien avec la Direction Finances et Performance de GRDF. Il supervise le
contrôle de gestion et organise les processus internes de maîtrise des risques et de
contrôle interne et exerce, plus spécifiquement, un contrôle financier des achats et
approvisionnements.

Dans le cadre de l�optimisation du modèle industriel de la région, au travers de
l�adéquation des ressources et compétences à la charge d�activités, l�emploi
supervise l�élaboration de la stratégie industrielle en lien avec le MAD, les achats et
la GPEC, dans une vision pluriannuelle.
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Dans le cadre de la filière Achats de GRDF, l�emploi veille à l�élaboration des
contrats d�achat conformément aux besoins issus de l�optimisation du modèle
industriel de la région, ainsi qu�à la généralisation du contract management pour
garantir le respect des engagements des parties.

Au sein de la gouvernance régionale et auprès des deux Directeurs et de leurs
adjoints, l�emploi contribue à la bonne articulation des instances de décision et de
pilotage. En sa qualité de membre du Comité régionale de direction, il est
co-responsable de la performance opérationnelle et financière de GRDF Est et
apporte une forte contribution à la préparation de l�avenir au travers de la
planification moyen terme et de sa mise en �uvre.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur et pragmatisme
Orientation performance et résultats
Expérience managériale (capacité à écouter, appuyer, challenger et évaluer), une
expérience de projets transverses serait appréciée,
Connaissance des métiers du distributeur gaz

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 10 VIADUC KENNEDY 54000 NANCY 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés
des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre candidature à
drht-ctese-candidatures@grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Bertrand SEURRET
Téléphone : 06.40.40.47.08

6 avr. 2023
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Ref  23-05400.01 Date de première publication : 15 mars 2023

E N N ENN, Régie ou SICAE
GEREDIS
IEG
Direction des Investissements

Position A PERSONNEL DE DIRECTION
CADRE SUPERIEUR

GF  17.18 1 Directeur Des Investissements H/F

Description de l'emploi Gestionnaire du réseau de distribution publique d�électricité en Deux-Sèvres,
GÉRÉDIS construit, exploite et modernise les réseaux de son territoire et gère les
contrats d�accès pour ses 150 000 clients.
Intégrer GÉRÉDIS, c�est rejoindre une entreprise à taille humaine et participer à des
projets innovants au c�ur d�un secteur riche en développements. À l�écoute de ses
salariés, l�entreprise mène une politique ressources humaines (parcours diversifiés,
évolutions professionnelles, formations) qui s�attachera à développer vos talents.

Le Directeur des Investissements est Membre du Comité de Direction de
l�Entreprise. Il porte les enjeux liés à la conception des réseaux, la programmation
des investissements et la politique technique. Les principales missions de l'emploi
sont :
� Apporter conseil et expertise dans son domaine d'activité,
� Participer à la définition des orientations stratégiques de GÉRÉDIS
� Manager les équipes techniques de sa Direction (environ 30 personnes) dont il fixe
les objectifs et pilote les réalisations afin de garantir des prestations de qualité en
terme de coût, de délai et de respect de la réglementation,
� Piloter et coordoner les différentes opérations nécessaires aux appels d'offres des
entreprises de travaux,
� Manager de manière transverse l'ensemble des processus qualité sécurité
environnement pilotés par sa direction,
� Organiser et animer le fonctionnement de l'unité avec son équipe d'encadrement
(plans d'actions, missions des agents, objectifs, optimisation des moyens,
ajustements des priorités, indicateurs de performance, modalités de contrôle,
tableaux de bord),
� Piloter les réunions de bilan prestations / travaux / réseaux avec les entreprises
titulaires,
� Décliner la politique de construction des ouvrages auprès des agents de sa
direction,
� Contribuer à l'appréciation et au développement du professionnalisme et des
performances des agents de l'unité.

Profil professionnel
Recherché

De formation BAC+5, le titulaire du poste doit disposer de capacité de management
et d�une expérience de la distribution électricité lui permettant de maîtriser
l�ensemble des aspects techniques liés à l�activité d�un gestionnaire de réseau de
distribution et d'anticiper les enjeux à venir. Il est fédère et anime le travail en équipe
au service de l�atteinte des objectifs. Des qualités en matière de pilotage de projets
transverses, d�autonomie et d�initiative sont particulièrement recherchées.

Compléments
d'information

La Direction des investissements pilote entre 40 et 50 M� de travaux par an et porte
des enjeux majeurs pour accompagner la transition énergétique, pour prendre en
compte les flexibilités nouvelles (notamment dans le dimensionnement des réseaux)
et pour renforcer la résilience des réseaux avec les programmes de plan aléas
climatiques et de rénovation programmée des ouvrages.
En tant que membre du CODIR, le Directeur des Investissements participe à la
définition de la politique et des axes stratégiques de l'entreprise et garantit leur
déclinaison au sein de son unité. Il porte les décisions prises en comité de direction et
veille à leur application. Force de proposition auprès de la Direction Générale, il
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garantit le bon fonctionnement de son unité et bénéficie à cet effet d'une délégation
de signature et de pouvoirs.

Lieu de travail 17 rue des Herbillaux
79000 NIORT  
( Deux-Sèvres - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures GEREDIS DEUX SEVRES
17 rue des Herbillaux
79000
NIORT
79 - Deux-Sèvres

Curriculum vitae Oui - obligatoire Modèle 6 Oui - obligatoire
Avis hiérarchique obligatoire Oui C01 Oui - obligatoire
Lettre de motivation Oui

EXPLOITATION

GUINDET Sébastien-Directeur Général
Téléphone : 05 49 08 54 05

4 avr. 2023

Ref  23-05364.01 Date de première publication : 15 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES
ENVIRONNEMENT
AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE (04162)

Position B CHIMIE ENVIRONNEMENT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  17 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 8 COURS ANDRE PHILIP 69100 VILLEURBANNE  
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
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POUGNARD CLAIRE 29 mars 2023

Ref  23-05310.01 Date de première publication : 14 mars 2023

G R D F DCT EST
DEL TERRITOIRES REGION BFC
TERRITOIRES BFC

Position A CONCESSIONS COLLECTIVITES LOCALES
MDL CONCESSIONS-COLLECTIVITES LOCALES

GF  17.18.19 1 Delegue Territoires Bourgogne Franche Comte H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi GRDF a en charge la construction, la gestion, l�exploitation et la performance des
réseaux de distribution de gaz naturel en France au service de l'ensemble des parties
intéressées, clients, collectivités territoriales

Au sein de la Direction Clients et Territoires Est, le Délégué Territoires Bourgogne
Franche Comté est membre du Codir de la Région et donc co-acteur de la stratégie et
du pilotage de la région..
Le délégué Territoire Bourgogne Franche Comté a plus particulièrement en charge,
en lien étroit avec le Directeur et Directeur Adjoint, le pilotage de la relation
d'influence et d'accompagnement des institutionnels, collectivités et autorités
concédantes de Bourgogne Franche Comté, et manage en direct l'équipe Territoriale
Bourgogne Franche Comté en charge de cette relation en s'appuyant sur l'animation
de 7 personnes dont 1 directeur Territorial.
Il instaure un haut niveau de relation et de collaboration avec ses interlocuteurs de
nature à créer la confiance sur le long terme et à permettre:

- De positionner le gaz naturel , les gaz bas carbone et le réseau gaz dans l'univers
de référence des élus, des décideurs et des acteurs institutionnels
- D'orienter les choix énergétiques des collectivités territoriales vers des solutions
participant à la transition énergétique et intégrant le gaz naturel, les gaz bas carbone
et les nouvelles possibilités offertes par le réseau de gaz (biométhane , H2,
GNV-BioGNV, aménagement, rénovation, politique énergétique)
- De garantir un bon niveau de satisfaction des collectivités en contribuant par
exemple à la réussite de dossiers spécifiques type Gazpar, contrôle concession,
renouvellement de contrats de concessions.

Il est en partage et co-construction permanente avec ses homologues en charge des
autres régions administratives, mais aussi l'ensemble des métiers de GRDF en
région.

Profil professionnel
Recherché

Femme ou homme dynamique, expérimenté, innovant et rigoureux, le candidat doit
avoir :
- Des capacités d�écoute et d�animation pour donner le sens et adapter la stratégie
nationale à la réalité locale et opérationnelle,
- Des capacités à travailler en transverse, tisser des liens et susciter la
co-construction et l�adhésion,
- Des capacités relationnelles qui permettront de nouer des relations de confiance
avec les élus et acteurs du développement territorial (lobbying, compréhension des
projets).Une expérience significative et réussie dans la relation avec les collectivités
est indispensable.
- Des capacités à la négociation, avec des expériences significatives et réussies dans
un monde concurrentiel complexe
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- Des capacités et expériences de management d�équipes et de projets,
- Des capacités d�analyse et de synthèse,
- Des capacités à communiquer à l�oral comme à l�écrit,
- Une orientation client et innovation importante.
Des expériences réussies et significatives de gestion de relation avec des
institutionnels ou clients grands comptes sont nécessaires
Vous avez une bonne compréhension du fonctionnement des collectivités territoriales,
des enjeux énergétiques et des solutions gaz naturel, des enjeux et du contexte
réglementaire de GRDF
La connaissance des métiers de distributeur est un plus.

Des déplacements réguliers sur l'ensemble de la région administrative sont à prévoir,
de même que des réunions sur des sites de la région GRDF Est ou Paris.
Ce poste entraîne régulièrement des réunions ou représentations qui peuvent être
tardive. Un recouvrement avec le titulaire en place sera réalisé.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail RUE DES VIEILLES VIGNES 21600 LONGVIC 
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copier/coller sur une page intranet le lien  https://icomsp.cloud-grdf.fr/et laisser vous
guider   
Pour transmettre l�avis hiérarchique, ou en cas de difficulté pour postuler, veuillez
utiliser l'adresse mail suivante :
drht-ctese-candidatures@grdf.fr

Permanence
de
direction

Hélène JACQUIER
Téléphone : 06.85.03.56.65

Christophe  DESESSARD
Téléphone : 03.87.97.83.62

4 avr. 2023
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Mail : helene.jacquier@grdf.fr Mail : christophe.desessard@grdf.fr

Ref  23-05280.01 Date de première publication : 14 mars 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
DSIT - DIRECTION
DSIT DIR 6239M
USINE DATA TRANSVERSE 623904  

Position A SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Gestion et valorisation de la donnée

GF  17 1 Expert Si-t Référent H/F

Description de l'emploi L'Usine Data Analytique pour les métiers Transverses (UDAT) a pour mission d'aider
les différentes fonctions RH, finance, achats, systèmes d'information, immobilier,
audit, à valoriser leur patrimoine data.
Pour cela, elle met à leur disposition des compétences en datascience et Intelligence
Artificielle (IA) pour la réalisation de cas d'usage avec une vocation résolument
opérationnelle.
La manipulation avancée des données et le codage informatique constituent la
majeure partie de l�activité de l�emploi.
Plus particulièrement, celui-ci doit :
� Recueillir le besoin et définir un pré-cadrage du projet (data / valeur / interlocuteurs
/ risques) avec le commanditaire et déterminer la meilleure démarche méthodologique
pour y répondre ;
� Réaliser tout ou partie des analyses par lui-même et/ou en s'appuyant sur des
ressources internes et externes, et en les pilotant;
� Valider les résultats d'étude, et plus généralement l�ensemble des livrables, en
veillant notamment à la qualité des codes livrés (refactoring, logs, tests, linting�) de
manière à favoriser leur industrialisation ;
� Veiller au respect des délais et à la conformité des résultats par rapport à la
demande du commanditaire ;
� Présenter les résultats et assister le commanditaire dans leur exploitation.

Par ailleurs, étant donné son niveau de séniorité et son expertise, il :
� Intervient en amont (défrichage/instruction) ou en cours (audit/expertise) des études
de l�ensemble de l�UDAT autant que de besoin ;
� Appuie à la demande les data scientists de l'équipe ;
� Peut encadrer des stagiaires et/ou des alternants dans les domaines de l�IA et de
la data science ;
� Peut élaborer des notes d�orientation et/ou des référentiels dans ces domaines ;
� Appuie le Directeur de l�UDAT lors des recrutements en évaluant le niveau
technique des data scientists postulants.

Enfin, le périmètre d'intervention amènera l'emploi à travailler sur des données à
caractère personnel ou potentiellement sensibles (en particulier dans le domaine RH).
Il devra se former et appliquer avec rigueur les principes du RGPD.
L'emploi fait partie de cette équipe et vient renforcer les compétences en datascience
et IA, pour piloter et réaliser des projets complexes. Ceux-ci peuvent aller de la mise
à disposition de données, jusqu'à l�élaboration de modèles de prévision/prédiction à
base de machine learning et/ou deep learning avancées, en passant par des
analyses statistiques ou des datavisualisations.

Profil professionnel
Recherché

L�emploi dispose d'une solide expérience dans le domaine de la data science, avec
une maîtrise des techniques associées (machine learning, deep learning, graph
mining, text mining, etc.) et outils/langages (R, Python, SQL, Spark, etc.).
Il possède une connaissance suffisamment avancée des pratiques de développement
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pour garantir la qualité des études et du code livrés, et pour faciliter leur
industrialisation.
Il pratique une veille technologique permanente qui lui permet de rester à la pointe et
possède une appétence très forte pour s�auto-former aux changements
technologiques permanents qui sont caractéristiques de l�IA et de la data science.
Il est enclin à partager son savoir et à favoriser la professionnalisation de ses
collègues.
Une expérience confirmée (+ de 15 ans) sur des projets en datascience et/ou IA est
demandée.

La connaissance des domaines métier du périmètre de l'UDAT peut être un atout,
mais n'est pas impérative.

Maîtrise des outils bureautiques et collaboratifs Microsoft (suite Office, Teams).

Capacité à prendre du recul et à synthétiser l'information, à être force de proposition,
à convaincre, rigueur, autonomie, sens du service et de la relation client, aisance à
l'oral, bon relationnel et bonnes capacités rédactionnelles.
ssance du processus Achats ; Connaissance du droit des contrats.

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 20 place de la Défense 92050 PARIS La Défense Cedex 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, envoi par mail :
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr de votre dossier de candidature (modèle 6
+toutes fiches C01) actualisé et indiquer les coordonnées de votre GCT et de votre
hiérarchie).

Eric ROBERT
Téléphone : 06 32 64 88 70

Mail : eric.robert@edf.fr

28 mars 2023

Ref  23-05269.01 Date de première publication : 14 mars 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
Division Ingénierie Projets Nouveau Nucléaire
DIPNN - Projet JNPP
30524340

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  17 1 Architecte Ilot H/F
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Description de l'emploi Responsabilités confiées à l�architecte ilot HSG du projet JNPP.
Sous la responsabilité du Chef de Projet JNPP et sur le périmètre du CNEPE sur ce
projet, les principales activités qui seront confiées au Coordonnateur de Projet
porteront sur :

Réaliser l�intégration technique multi-métier :
�décliner les étapes de conception du produit,
�assurer le challenge technico-économique tout en garantissant la constructibilité et
l�exploitabilité et en prenant en compte la dimension industrielle,
�gérer les interfaces et la complétude au sein de l�îlot et avec les autres ilots,
�prendre en compte les thèmes transverses méthodologiques et techniques,
notamment la sécurité, la sûreté et l�environnement,  
�garantir la bonne intégration du REX.
�coordonner la préparation des contrats en lien avec l�architecte industriel.

Piloter le delivery :
�définir le cadrage des activités, la planification associée et l�estimation des heures
d�ingénierie,
�piloter la production des livrables selon le planning et les coûts définis,
�piloter les risques et les opportunités de leur lot projet.

Manager leur équipe :
�en parfaite coordination avec le chef de projet JNPP, organiser le lot HSG, répartir
les rôles et responsabilités
�contribuer au choix des acteurs de l�équipe HSG, que ce soit en ressources
internes ou externes (utilisation des marchés PIAT avec une démarche de
massification / work order)
�pour les ressources internes, fixer et évaluer les objectifs individuels, proposer les
éléments de reconnaissance, réaliser les EAP de chacun des collaborateurs de
l�équipe HSG.

Profil professionnel
Recherché

Compétences attendues :
Profil ingénieur études expérimenté :
- Compétences reconnues concernant le lot HSG, tant sur le produit que sur les
processus de conception.
- Aptitudes à l�intégration technique et à la coordination multi-métiers,
multi-entreprises, dans un contexte international. Parle anglais.
- Première expérience managériale réussie.

Compléments
d'information

Division Ingénierie Projets Nouveaux Nucléaire (DIPNN)
DIPNN réalise de nombreux projets complexes en France ou à l'International, avec
des interfaces fortes avec la Division Production Nucléaire et l�Autorité de Sûreté
Nucléaire. Dans un contexte d�extension de la durée d�exploitation du Parc
Nucléaire existant et de construction de nouveaux moyens de production, elle
recherche des compétences en capacité de coordonner des activités de projet, en
lien avec les décisions stratégiques de projet, d�analyser les opportunités et anticiper
les risques sur ces activités.
Ces compétences devront par ailleurs savoir préparer les décisions stratégiques,
planifier les différentes phases et respecter les coûts, être en capacité de mobiliser
les ressources humaines et les moyens, de faire face aux aléas, de gérer les
évolutions du projet.
Département Projets Nouveau Nucléaire du CNEPE
Le Département Projets Nouveau Nucléaire du CNEPE assure le pilotage et la
coordination de l'ensemble des activités d'ingénierie du lot conventionnel (salle des
machines, source froide et installations de site) des différents projets de réacteurs
nucléaires de type EPR menés par le groupe EDF, en France et à l'export.

Lieu de travail 8 Rue de Boutteville 37200 TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr
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soutien

Gianni MANCA
Téléphone :

Mail : gianni.manca@edf.fr

4 avr. 2023

Ref  23-05371.01 Date de première publication : 15 mars 2023

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
Direction des Systèmes Energétiques Insulaires Fonctions Centrales
027105 (DRH)

Position A R.H.
APPUI RH GENERALISTE

GF  18 1 Délégué Cohésion, Relations Sociales Et Transformation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché à la Direction des Ressources Humaines de cette Direction :
L�emploi est responsable du domaine Cohésion et Politique sociale au sein de la
DSEI. A ce titre il assure le conseil et l�appui règlementaire à la direction de SEI et
aux unités, en particulier les Responsables Ressources Humaines et les services
Ressources Humaines ainsi que le déploiement des politiques et démarches RH
entrant dans son champ de compétences (My EDF, Projet collectifs de
fonctionnement d�équipe, responsabilisation des équipes, handicap, égalité
professionnelle ...). Il assure également, en lien avec le PJEI l�appui aux unités sur le
fonctionnement des IRP. Il est par ailleurs en charge des relations avec la Branche
des IEG et, à ce titre, garant de l�application et du suivi de l�accord de Branche du
17 décembre 2004 relatif au dispositif de retraite supplémentaire dans les DOM.

Ses missions principales sont les suivantes :
�Appuyer le DRH de SEI dans les relations sociales (espace de concertation,
relations avec les OS, négociation collective �)
�Piloter au quotidien la relation avec les Organisations syndicales nationales et du
droit syndical : déclinaison du droit syndical, traitement des éventuelles réclamations,
semaines sociales, bilatérales de Direction. Il assure sur ces domaines le lien avec
les centres afin de préparer les différentes rencontres nationales et assurer le suivi
des actions associées.
�Contribuer à la qualité du dialogue social en réalisant la veille sociale et
réglementaire en lien avec les centres, la DRH Groupe, le PJEI, les Organisations
Syndicales nationales (Coordonnateurs DSEI) et en apportant un appui au DRH dans
le traitement des éventuelles revendications en veillant à éviter tout effet de contagion
à la Branche, notamment dans le domaine salarial ou celui des retraites (Commission
de suivi de l�ISD),
�Garantir la bonne application de l�accord social SEI et sa déclinaison dans les
centres,
�Animer, pour le compte du DRH, la réflexion sur l�évolution et l�adaptation des
politiques RH dans le domaine de la politique sociale dans le contexte multiculturel de
la direction SEI sur fond de revendications sociétales et identitaires de tous les
territoires SEI,
 - Piloter le dossier My EDF depuis l�animation des centres dans la conduite de
m�enquête jusqu�à la proposition du plan d�action de la DSEI et le pilotage de sa
mise en �uvre au niveau national et sur les centres,
 - Déploiement des accords et politiques nationaux notamment en matière d�égalité
professionnelle, de diversité, de salariés en situation de handicap, mobilité durable �
 - Déploiement des démarches RH de transformation des modes de management et
de responsabilisation des équipes et animation des relais Opale identifiés sur les
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centres ou les activateurs PCFE,

Profil professionnel
Recherché

L�emploi requiert une expérience managériale réussie, idéalement dans le domaine
Réseaux.
Une bonne hauteur de vue vous permettra d�appréhender les enjeux stratégiques et
opérationnels de votre périmètre.
Un goût pour l�animation de réseau, d�excellente qualités relationnelles, seront des
atouts supplémentaires.

Compléments
d'information

La Direction des Systèmes Energétiques Insulaires (DSEI organise l�activité d�EDF
dans les zones non-interconnectées (ZNI) en Corse et Outre-mer.
Elle est composée de 3 000 salariés au service de plus d�un million de clients. Avec
ses fonctions centrales située à Paris, elle regroupe les entités régionales EDF Corse,
EDF Archipel Guadeloupe, EDF Martinique, EDF Guyane, EDF Réunion ainsi que
l�exploitation de Saint-Pierre-et-Miquelon et un pôle dédié aux iles bretonnes.
EDF SEI, seule entité du groupe assurant le service public de l�électricité  de
manière intégrée, de l�achat de l�électricité produite par des producteurs tiers, à la
production, l�équilibre offre-demande, la gestion du réseau électrique et la fourniture
d�électricité, recherche au sein de ses Fonctions Centrales basées à La Défense,  un
candidat pour un emploi de Délégué Cohésion, Relations sociales et Transformation
de la Direction.

Des déplacements ponctuels dans les Territoires de la DSEI sont à prévoir.

Lieu de travail Tour EDF PB6
20 place de la Défense PUTEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante
https://rh-e-cs.edf.fr
Sinon
EDF - DIRECTION SEI
Carine VELASCO
TOUR EDF
20 Place de la défense
92050 PARIS LA DEFENSE

Adresse email de l'entité
de gestion prenante carine.velasco@edf.fr

Marie Chantal MOREIRA BESSA
Téléphone : 0623695964

Mail : marie-chantal.moreira-bessa@edf.fr

29 mars 2023

Ref  23-05414.01 Date de première publication : 15 mars 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIR SUPPORT PROJET TRANSFO NUM
PERFORMANCE DES PROJETS
CEAC
30516608A
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Position A MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  19 1 Adjoint Au Directeur Technique Métier H/F

Description de l'emploi � Assurer le rôle d�autorité technique au sein du programme :

- Challenge les standards proposés (produits, process, outils) avant leur validation
pour s�assurer que ces derniers conduiront bien aux gains de performance / apport
de valeur attendus sur les projets industriels (profondeur de la transformation
proposée, prise en compte des meilleures pratiques industrielles (bench), gains
court/moyen termes�)
- S�assure de la bonne intégration des piliers de la transformation dans les actions du
programme : simplification, standardisation/réplication, mise en �uvre de l�ingénierie
système, passage au « datacentric » et fonctionnement en entreprise étendue avec
les déclinaisons pour les projets EPR
1ère Génération et les projets Nucléaire Nouvelle Génération
- Supervise la constitution, la mise à disposition et les processus d�enrichissement du
Patrimoine de l�ingénierie (référentiels, process, produits)
- Participe aux instances pertinente du modèle de Delivery de la Transfo@DIPNN (ex
: Gate N2 �) en s�assurant de la cohérence entre les processus et en mobilisant pour
cela les parties prenantes nécessaires au maintien de cette cohérence (ex : Process
owner, Architectes SI DIPNN �)
- Mène ces missions en lien étroit avec l�autorité de solution de la DSI et la cellule
UX

� Assurer la supervision du « portefeuille » de transformation DIPNN :

- Appuie les Pilotes de Finalité Métier dans le pilotage de l�instruction des
opportunités qui entrent au portefeuille
- Contribue à l�identification de la valeur métier et à la cohérence des opportunités
avec l�ambition globale de transformation (standardisation, réplication etc. �), il
identifie et met en évidence les écarts par rapport à cette ambition
- S�assure que le Directeur et le Directeur Métier du programme disposent
d�éléments objectifs (valeur, accessibilité, capacité à faire �) pour permettre au
Directeur de la Transformation de proposer des arbitrages / priorisations des
opportunités pour validation respectivement en Directoire Transfo@DIPNN et au
directeur Technique Métier de décliner ces décisions en Comité d�Arbitrage et
Priorisation(ex : lancement pré-émergence, émergence, développement)
- Supervise l�avancement des opportunités en portefeuille avec l�appui du PMO du
Programme. A cet effet, représente l�autorité Métier dans certain PortfolioSync et
contribue en support au Pilote de Finalité Métier et Au Len Portfolio Manager à la
bonne priorisation des sujets en portefeuille.
- Participe à la tenue de la vision stratégique du Portefeuille pour présentation en
Directoire Transfo DIPNN (paliers de transfo, carto des opportunités déployées sur
les projets industriels�)
- Appuie le directeur Technique métier dans la définition des orientations et priorités
stratégiques à proposer au Directeur du Programme

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
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

CASSAN Régis 29 mars 2023
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LEGENDE DES ICONES
Majoration
résidentielle

Astreinte Possibilité de
logement locatif

Pour plus
d'informations...

Majoration
résidentielle avec
majoration
saisonnière

Travaux devant
écran

Logement imposé Travail en centrale
nucléaire - D.A.T.R.
(Directement Affecté
aux travaux sous
Rayonnement)

Visite médicale
pour le candidat
susceptible d'être
retenu

Permis voiture
nécéssaire

Aide individualisée
au logement

Date de forclusion

Permis poids-lourd
nécessaire

&nb
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