
Annonces publiées entre le 17 mars 2023 et le 20
mars 2023

Ref  23-05729.01 Date de première publication : 20 mars 2023

G R D F Direction réseaux Est
DIEM EST QUATRE FRONTIERES
AI RHIN ET MOSELLE
AI RHIN MOSELLE HAGUENAU VARIA

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F

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

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

Au sein de l�Agence d�Interventions, vous êtes intégré(e) à une équipe, animée par
un collectif managérial.
Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d�exploitation du réseau gaz. Vous
assurez également des interventions spécifiques en cas d�incident ou d�accident sur
un ouvrage.
En véritable acteur(trice) de la satisfaction clients, vous veillez au respect des
rendez-vous clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la
fiabilité des informations transmises.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous

1



les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).
Vous êtes amené(e) à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition
dans le périmètre de votre Agence.
Vous êtes intégré(e) à un roulement d�équipe visant à assurer les interventions 7j/7
et 24h/24 sur les ouvrages de GRDF, et à ce titre, l�astreinte impose de résider dans
une zone définie par l�employeur.
L�ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Afin de favoriser l'attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros, ou de 16 000
euros en cas de déménagement, sera attribuée au candidat retenu au titre de la «
Part attractivité » de la Prime Mobilité.

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime 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 29 RUE DES DOMINICAINS 67500 HAGUENAU 
( Bas Rhin - Alsace )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ISG

Bilall OOZEER
Téléphone : 06.80.75.09.72
Mail : bilall.oozeer@grdf.fr

10 avr. 2023

Ref  23-05706.01 Date de première publication : 20 mars 2023

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F

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

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

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

L'emploi de Technicien Gaz intégrera l'astreinte Intervention Sécurité Gaz sur la
ZEPIG de Thiers.
Dans ce cas, vous devrez résider dans la zone d'habitat d'astreinte définie.

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.
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.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se) avec un sens développé de la
prévention sécurité.
Vous êtes communiquant, dynamique et exemplaire.
Vous avez une expérience avérée en clientèle et maintenance.
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Des connaissances ou expériences en matière d'exploitation et travaux sur ouvrages
gaz seraient appréciées.
Vous utilisez avec aisance les outils informatiques.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail RUE ADRIEN LEGAY 63300 THIERS 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

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

William BRANCHEREAU
Téléphone : 06.58.25.63.84

Mail : william.branchereau@grdf.fr

Jacques TERME
Téléphone : 06.66.47.00.77
Mail : jacques.terme@grdf.fr

10 avr. 2023

Ref  23-05705.01 Date de première publication : 20 mars 2023

E N N ENN, Régie ou SICAE
Syndicat Intercommunal d'Elec de LABERGEMENT SAINTE-MARIE
IEG
SIEL

Position
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INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F

Description de l'emploi �Placé sous la direction du Contre-maître, vous réaliserez la surveillance, l�entretien
et l�amélioration des réseaux HTA et BT sous la responsabilité du SIEL, des unités
de production hydrauliques et photovoltaïques et des réseaux et matériels
d�éclairage public (EP) confiés à la gestion du SIEL. La majorité des interventions
seront réalisées sur les 10 communes composant le SIEL, d�autres étant réalisées
dans des communes proches, notamment en matière d�EP.

�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. Il est à
noter qu�une grosse activité sur les années à venir sera portée sur la mise en place
de compteurs communicants. 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 HTA et BT et sur les branchements. Pour ce faire, vous
établissez des diagnostics sur les ouvrages, réalisez des actes de travaux sous
tension en BT, réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et
souterrains, HTA et BT. En situation de dépannage, vous effectuez les man�uvres et
opérations techniques nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.

�Vous aurez en charge la surveillance et l�entretien de turbines hydroélectriques, de
panneaux photovoltaïques, installés en divers sites. Vous participerez à
l�optimisation des sites existants, et à la création d�autres sites de production
potentiel d�énergie renouvelable de toute origine

�L�ensemble des activités décrites nécessite un intérêt pour la programmation, la
gestion informatique, et le pilotage par réseau.

�Astreinte de présence et d�intervention impérative, proximité demandée entre le lieu
de résidence et le lieu de travail.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

�Résidence dans le périmètre géographique du Syndicat avec participation à une
astreinte cadre.

�Embauche au statut des IEG (Industries Electriques et Gazières) avec période
stagiaire de un an avant possibilité de titularisation.

�Conditions suspensives : casier judiciaire, visite médicale d�embauche�

Lieu de travail 1 Chemin du Fourpéret
25160 Labergement Sainte Marie  
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures SIEL
1 Chemin du Fourpéret
25160
Labergement Sainte Marie
26 - Doubs
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Les Candidats intéressés par le poste sont invités à joindre :
les documents suivants à votre candidature : CV, Modèle 6 avec avis hiérarchique
obligatoire, C01 et lettre de motivation.

Exploitation

M. MESSIKA Anthony -Directeur du SIEL
Téléphone : 0381693020

Mail :

Mail : siel-fourperet@orange.fr

M.FERREUX Christophe -Contremaître
Téléphone : 0381693020

Mail : siel-fourperet@orange.fr

28 avr. 2023

Ref  23-05703.01 Date de première publication : 20 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
SERVICE CONDUITE

Position H EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  3.4.5.6.7 1 Agent Technique D'exploitation En Pepiniere H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d'organisation du site, des Règles Générales d'Exploitation,
des règles de sécurité et de sûreté des installations, l'agent technique est
responsable de l'application des fondamentaux sur le terrain.

Posture et rôles clés de l'agent technique :

- il est garant de la réalisation de la surveillance en local au travers de la ronde de
relevés de paramètres et des rondes d'observation.
- Il réalise les lignages et mise en configuration de circuits dans le respect des
référentiels, en relation avec la salle de commandes et le bureau de consignation.
- Il assure des diagnostics de qualité sur le terrain (analyse 1er niveau).
- Il rédige des demandes de travail de qualité, afin de réaliser au bon moment les
interventions de maintenance nécessaires.
- Il rend compte à l'opérateur, avec précision et rigueur, des actions qu'il a réalisées.
- Il propose et réalise des modifications sur les documents opérationnels mis en �uvre
sur le terrain.
- Il met en �uvre rigoureusement les PFI.

Compléments
d'information

Le candidat retenu devra résider à l'intérieur du périmètre d'entreprise du CNPE de
Flamanville 1-2.
Travail en 3X 8.
Emploi actif à 100%

Equipe en réduction collective du temps de travail à 32 H.

Sous réserve de l'aptitude médicale aux services continus et au rôle d'équipier
incendie.
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Lieu de travail CNPE DE FLAMANVILLE 1-2
SERVICE CONDUITE
50340 LES PIEUX 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service
de ecandidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

- Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr.

Mme DAVIET Anne-Priscille
Téléphone : 02.33.78.72.01

3 avr. 2023

Ref  23-05699.01 Date de première publication : 20 mars 2023

G R D F Direction réseaux Est
DEL PLANIF PROG ACHATS EST
APPI EST
APPI EST AM F

Position H Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF  3.4.5.6.7 1 Appui Coordonnateur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous exercerez au sein de l'Agence de Programmation Planification des Interventions
(APPI)de la région EST, en étant rattaché directement à son responsable
hiérarchique (manager d'équipe). Vous pouvez intervenir sur l'activité de l'ensemble
du territoire de l'agence.

Si vous souhaitez découvrir l'agence APPI Région EST :
https://act4gaz.grdf.fr/lappi-rembobine-2021

Vous intégrerez une équipe jeune et dynamique qui �uvre pour tous les enjeux du
distributeur en interaction avec l'ensemble des métiers de GRDF.
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
activités des techniciens d'�interventions.

Comme l'ensemble de l�'APPI, vous contribuerez à la prise d'appel téléphonique
entrant (interne "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" ), et dans ce cadre de la
satisfaction client vous allez être amené à être en relation directe avec des clients
externes, tant en transaction sortante qu'entrante.

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
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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) est un
plus. 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.

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 20 AVENUE VICTOR HUGO 71100 CHALON SUR SAONE 
( 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.

Ghislain Marguerite
Téléphone : 06.19.17.50.75

Mail : ghislain.marguerite@grdf.fr

Sébastien Vignaud
Téléphone : 06.43.79.11.86

Mail : sebastien.vignaud@grdf.fr

10 avr. 2023

Ref  23-05697.01 Date de première publication : 20 mars 2023
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MORBIHAN
I56 POLE LP/GP PONTIVY PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent  Pontivy  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles d'exploitation et de sécurité, l'emploi réalise sur la BO de
Pontivy :
- des interventions réseaux : dépannages, travaux (renforcement et renouvellement)
et opérations de maintenance sur les réseaux HTA, BT et sur les branchements,
- des interventions de type clientèle sur les colonnes montantes et tableaux de
comptage afin de contribuer à la continuité de service, à fiabiliser les ouvrages, à
garantir sa sécurité et celle des tiers et par là même, renforcer la satisfaction de la
clientèle. Il participe aux actvités LINKY.

L'emploi réalise en équipe, des travaux de construction, d'entretien ou de réparation
d'ouvrages électriques (réseaux BT, postes HTA / BT, réseaux HTA).
Pour des chantiers simples, il peut assurer le rôle de Responsable Identifié de la
Préparation (RIP).
L'emploi détecte les dysfonctionnements (PNT, situation dangereuses, ...).
L'agent expérimenté dans cet emploi accompagne les nouveaux embauchés dans la
transmission des savoir en situation de travail.

Profil professionnel
Recherché

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: 2023-68384

Lieu de travail 31 R JEAN MOULIN PONTIVY ( 56300 ) 
( Morbihan - Bretagne )

Type de services Sédentaires

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

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

Astreinte

LE NEZET Franck
Téléphone : 06 65 29 23 57

NICOT JEAN-CHRISTOPHE
Téléphone : 02 97 81 47 50

Mail : jean-christophe.nicot@enedis.fr

20 avr. 2023
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Ref  23-05696.01 Date de première publication : 20 mars 2023

G R D F Direction réseaux Est
DEL PLANIF PROG ACHATS EST
APPI EST
APPI EST AM F

Position H Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF  3.4.5.6.7 1 Appui Coordonnateur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous exercerez au sein de l'Agence de Programmation Planification des Interventions
(APPI)de la région EST, en étant rattaché directement à son responsable
hiérarchique (manager d'équipe). Vous pouvez intervenir sur l'activité de l'ensemble
du territoire de l'agence.

Si vous souhaitez découvrir l'agence APPI Région EST :
https://act4gaz.grdf.fr/lappi-rembobine-2021

Vous intégrerez une équipe jeune et dynamique qui �uvre pour tous les enjeux du
distributeur en interaction avec l'ensemble des métiers de GRDF.
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
activités des techniciens d'�interventions.

Comme l'ensemble de l�'APPI, vous contribuerez à la prise d'appel téléphonique
entrant (interne "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" ), et dans ce cadre de la
satisfaction client vous allez être amené à être en relation directe avec des clients
externes, tant en transaction sortante qu'entrante.

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) est un
plus. 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
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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 64 RUE CHARLES WOIRHAYE 57000 METZ 
( 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.

Ghislain Marguerite
Téléphone : 06.19.17.50.75

Mail : ghislain.marguerite@grdf.fr

Emilie Weber
Téléphone : 07.60.02.00.25
Mail : emilie.weber@grdf.fr

10 avr. 2023

Ref  23-05688.01 Date de première publication : 20 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
ASGARD
ASG  POLE SECURIT DES TIERS-PF

Position H CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Dt Dict -  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la DR Sillon Rhodanien, vous intégrez l'Agence ASGARD au service «
Pôle Sécurité des Tiers », localisé dans le centre-ville de Lyon, à 10min de la Gare
Part-dieu (à pieds).
Lyon, ville française de la région historique Rhône-Alpes, se trouve à la jonction du
Rhône et de la Saône. Son centre témoigne de 2 000 ans d'histoire, avec son
amphithéâtre romain des Trois Gaules, l'architecture médiévale et Renaissance du
Vieux Lyon et la modernité du quartier de la Confluence sur la Presqu'île. Les
Traboules, passages couverts entre les immeubles, relient le Vieux Lyon à la colline
de La Croix-Rousse.
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Dans ce service dynamique, vous contribuerez activement à garantir la sécurité des
tiers et des intervenants sur le réseau de distribution électricité.
Vous répondrez aux attentes de la réglementation anti-endommagement en
répondant aux Déclarations de Travaux (DT) et Déclarations d'Intention de
Commencement de Travaux (DICT) ainsi qu'aux Avis de Travaux Urgents (ATU).
Vous détecterez les protections de chantier, réaliserez des dossiers techniques et
proposerez des devis aux particuliers et professionnels qui réalisent des travaux à
proximité de nos ouvrages.
Vous traiterez la « déshérence » sur les segments C1-C3 et C4. Vous rechercherez
les propriétaires et planifierez des interventions en lien avec les différentes CPA et
bases opérationnelles.
Vous convoquerez les entreprises et les maitres d'ouvrage qui n'ont pas respecté les
règles de sécurité ou d'accès au réseau, animerez des réunions sur le risque
électrique, réaliserez des visites de chantier
En relation avec les différentes ARS (Agence Régional de Santé), vous veillerez à la
mise à jour en temps réel, dans nos SI des clients PHRV « Patients à Hauts Risques
Vitaux », prioritaires et sensibles.    
D'autres activités sont également réalisées dans le service tel que la rédaction des
conventions d'exploitation, les courriers d'exploitation...

Profil professionnel
Recherché

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Nous recherchons des personnes,
Motivées, et impliquées, avec un bon sens du relationnel, qui aiment travailler en
collaboration avec les autres services.
Engagées sur la sécurité des tiers et des intervenants.  
Rigoureuses et autonomes, organisées dans leur quotidien.
Des connaissances sur l'exploitation du réseau et les ouvrages faciliteraient la
montée en compétence.
Cet emploi permet d'acquérir de bonnes connaissances du réseau de distribution
d'électricité et apporte également une première approche dans la réalisation des
devis, la cartographie, les prestations clients, très recherchées chez Enedis.    
Emploi sédentaire.
La connaissance des outils E-MAP, ING-PILOT (IEP), SGE, Ginko, Info-Réseau ,
CINKE Evol serait un plus pour cet emploi.

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: 2023-75809

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
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ABOU ASSAF ELIE
Téléphone : 06.38.55.81.47

Mail : elie.abou-assaf@enedis.fr

VILLA STEPHANE
Téléphone : 06.50.96.98.10

Mail : stephane.villa@enedis.fr

23 mai 2023

Ref  23-00425.02 Date de première publication : 9 janv. 2023
Date de dernière publication : 20 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS GARD
NIMES PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de l'agence Interventions du GARD de la Direction Régionale Languedoc
Roussillon, sur la base opérationnelle d'Alès, votre mission consiste a traiter les PNT
(Perte non technique) sur les zones de l'Ai du Gard.

Vous êtes rattaché hiérarchiquement à la BO de Nîmes mais animé au niveau de
l'activité par l'Agence Relation Client Marché Grand Public

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire au sein de l'agent sur des interventions clientèles et potentiellement
sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention Rapide Électricité).

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-66542
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Lieu de travail ANCIENNE ROUTE D'AVIGNO NIMES ( 30000 ) 
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

CHAUBET Christophe
Téléphone : 06 99 73 11 91

Mail : christophe.chaubet@enedis.fr

CHAUVIERE SAMUEL
Téléphone : 04 66 62 56 20

Mail : samuel.chauviere@enedis.fr

15 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  23-00424.02 Date de première publication : 9 janv. 2023
Date de dernière publication : 20 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS GARD
ALES PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de l'agence Interventions du GARD de la Direction Régionale Languedoc
Roussillon, sur la base opérationnelle d'Alès, votre mission consiste a traiter les PNT
(Perte non technique) sur les zones d'Alès, Villefort et Le Vigan.

Vous êtes rattaché hiérarchiquement à la BO d'alès mais animé au niveau de l'activité
par l'Agence Relation Client Marché Grand Public

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire au sein de l'agent sur des interventions clientèles et potentiellement
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sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention Rapide Électricité).

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-66541

Lieu de travail CHE DE DOURTOULAN ALES ( 30100 ) 
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

CHAUBET Christophe
Téléphone : 06 99 73 11 91

Mail : christophe.chaubet@enedis.fr

CHAUVIERE SAMUEL
Téléphone : 04 66 62 56 20

Mail : samuel.chauviere@enedis.fr

15 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  23-05666.01 Date de première publication : 20 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS RHONE NORD ISERE
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HEYRIEUX-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 Au sein de la Direction Régionale Sillon Rhodanien, l'emploi fait partie de la Base
Opérationnelle de Heyrieux rattachée à l'Agence Interventions Rhône Nord Isère.
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.
L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence . Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle  vous devrez résider (25 mn
du site de travail).

Profil professionnel
Recherché

En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.
Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er octobre 2022, Le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à
L'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
Possibilité de signer un contrat CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques
Négocies Enedis) entre l'employeur et le candidat. Contrat qui permet au salarié et à
l'unité prenante de négocier son contenu. Exemples non exhaustifs de ce que l'on
peut intégrer dans un CERNE (Postes proposé à l'issue du mandat, régions
proposées à l'issue du mandat), Formations particulières demandées, Missions
spécifiques proposées, durée du mandat ...).
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Référence MyHR: 2023-76414

Lieu de travail 273 AV DE L EUROPE - HEYRIEUX ( 38540 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

TRIJASSON CYRIL
Téléphone : 06.64.36.67.76

Mail : cyril.trijasson@enedis.fr

AVILES FREDERIC
Téléphone : 06.65.21.19.66

Mail : frederic.aviles@enedis.fr

23 mai 2023

Ref  23-05665.01 Date de première publication : 20 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS HAUTE MARNE
POLE ST DIZIER JOINVILLE PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

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

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

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 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: 2023-76570

Lieu de travail - RUE KASTLER - BETTANCOURT LA FERREE ( 52100 ) 
( 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-grdf.fr

Astreinte

THEVENIN Nicolas
Téléphone : 07 60 30 71 89

Mail : nicolas.thevenin@enedis.fr

19 mai 2023
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Ref  23-05664.01 Date de première publication : 20 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS RHONE NORD ISERE
L'ARBRESLE-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Sillon Rhodanien, l'emploi fait partie de la Base
Opérationnelle de L'Arbresle rattachée à l'Agence Interventions Rhône Nord Isère.
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.
L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence . Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle  vous devrez résider (25 mn
du site de travail).
En  application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte »  avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.
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.

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2023-76415

Lieu de travail R DE LYON - L ARBRESLE ( 69210 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

GOUTAGNY OLIVIER
Téléphone : 06.21.08.49.46

Mail : olivier.goutagny@enedis.fr

AVILES FREDERIC
Téléphone : 06.65.21.19.66

Mail : frederic.aviles@enedis.fr

23 mai 2023

Ref  23-05663.01 Date de première publication : 20 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS RHONE NORD ISERE
GLEIZE - 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 Au sein de la Direction Régionale Sillon Rhodanien, l'emploi fait partie de la Base
Opérationnelle de Gleizé rattachée à l'Agence Interventions Rhône Nord Isère.
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.
L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence . Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle  vous devrez résider (25 mn
du site de travail) et un éloignement de 20 kms maximum).
En  application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte »  avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2023-76421

Lieu de travail ZAC DES GRILLONS - GLEIZE ( 69400 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

BOUCAUD FRANCK
Téléphone : 06.07.06.73.24

Mail : frank.boucaud@enedis.fr

AVILES FREDERIC
Téléphone : 06.65.21.19.66

Mail : frederic.aviles@enedis.fr

23 mai 2023

Ref  23-05662.01 Date de première publication : 20 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS RHONE NORD ISERE
GIVORS-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Sillon Rhodanien, l'emploi fait partie de la Base
Opérationnelle de Givors rattachée à l'Agence Interventions Rhône Nord Isère.
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 fonction de l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence . Cette astreinte sera
conditionnée à une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle  vous devrez
résider (25 mn du site de travail).
En  application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte »  avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.
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.

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
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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: 2023-76424

Lieu de travail 1 RUE DE MONTROND - GIVORS ( 69700 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

HOERNER MARC
Téléphone : 06.69.29.68.50

Mail : marc.hoerner@enedis.fr

AVILES FREDERIC
Téléphone : 06.65.21.19.66

Mail : frederic.aviles@enedis.fr

23 mai 2023

Ref  23-04580.02 Date de première publication : 1 mars 2023
Date de dernière publication : 17 mars 2023

G R D F DCT SO
DEL MARCHE GRAND PUBLIC SO
AGNRC SO
AGNRC TOULOUSE

Position H Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Conseil Gaz (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être conseiller(e) clientèle, c�est satisfaire les demandes des clients et anticiper leurs
besoins.
Vous êtes motivé pour mettre vos compétences au service de la satisfaction, de la
conquête 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 ?
Le métier de conseiller(e) clientèle raccordement est fait pour vous&#8239;!

Véritable porte d'entrée de GRDF pour les particuliers, l�Agence Gaz Naturel
Raccordement Conseil (AGNRC) accueille toutes les demandes concernant le gaz et
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accompagne les clients pour qu'ils choisissent le gaz pour leur projet de rénovation
ou de construction.
Le service est à l�interface entre les clients particuliers et professionnels, et les
entités en charge des interventions techniques de raccordement.
Ses principales missions sont la conquête de nouveaux clients, l'accueil, l'orientation,
le conseil, la fidélisation du portefeuille existant et l�accompagnement des clients
concernés par le projet « changement de gaz ».

Vous ferez en sorte que vos interlocuteurs soient satisfaits à la fois de la relation
client que vous aurez avec eux mais également de leur choix d�énergie&#8239;: le
gaz naturel.
Vous serez en première ligne pour aider et conseiller le client dans son projet
énergétique.
Vous travaillerez sur un plateau en open-space avec une équipe solidaire, à taille
humaine et vous serez accompagné par des coachs conseils qui mettront en lumière
vos compétences commerciales et vous accompagneront sur le discours client.

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

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

Selon le profil du candidat, le poste peut se situer également sur les sites de
Narbonne ou Dax.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez idéalement une première expérience dans la relation client et avez
développé une fibre commerciale.
Dynamique, motivé (e) et bienveillant (e), vous savez vous intégrer dans une nouvelle
équipe et apprendre à son contact.
Vous démontrez une aisance avec les logiciels informatiques et le téléphone qui
constitueront vos principaux outils de travail.
Vous disposez de qualités relationnelles indéniables (écoute, reformulation, tact et
diplomatie dans les échanges).

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 16 R DE SEBASTOPOL TOULOUSE ( 31000 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ou
envoyer votre modèle 6 + 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

Jean-Claude MONTOSSON
Téléphone : 07.60.95.65.43

Mail : jean-claude.montosson@grdf.fr

Lisa GINOUX
Téléphone : 06.08.17.83.83

Mail : lisa.ginoux@grdf.fr

7 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION JUSQU'AU 07.04.2023 INDICE 2

Ref  23-05610.01 Date de première publication : 17 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION SUD BOURGOGNE
POLE AUTUN MONTCEAU 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 Sud Bourgogne  est composée d'environ 220 personnes
réparties sur une CPA et 9 bases Opérationnelles (Autun,  Chalon sur Saône,
Corbigny, Cosne sur Loire, Decize, Mâcon, Montceau les Mines, Nevers et Paray le
Monial).

Au sein de la base opérationnelle de Montceau les Mines, et selon vos compétences
et habilitations, vous réalisez principalement des actes de maintenance et
d'exploitation sur les réseaux de distribution HTA et BT ou branchements.

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

- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires.

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). 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

Homme ou femme dynamique, autonome et rigoureux, 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 protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

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

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: 2023-76105

Lieu de travail - RUE GUILLAUME APOLLINAIRE - MONTCEAU LES MINES ( 71300 ) 
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Laurent ZARAMELLA
Téléphone : 06 69 58 19 28

Mail : laurent.zaramella@enedis.fr

CHABERT EMMANUEL
Téléphone : 06 66 90 53 63

Mail : emmanuel.chabert@enedis.fr

5 mai 2023

Ref  23-05607.01 Date de première publication : 17 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION SUD BOURGOGNE
POLE AUTUN MONTCEAU PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F

Description de l'emploi L'Agence Interventions Sud Bourgogne  est composée d'environ 220 personnes
réparties sur une CPA et 9 bases Opérationnelles (Autun,  Chalon sur Saône,
Corbigny, Cosne sur Loire, Decize, Mâcon, Montceau les Mines, Nevers et Paray le
Monial).

Au sein de la base opérationnelle de Montceau les Mines, et selon vos compétences
et habilitations, vous réalisez principalement des actes de maintenance et
d'exploitation sur les réseaux de distribution HTA et BT ou branchements.

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.

- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,

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). 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

Homme ou femme dynamique, autonome et rigoureux, vous avez le goût du travail en
équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et vous savez faire preuve
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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 protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

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

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: 2023-76106

Lieu de travail - RUE GUILLAUME APOLLINAIRE - MONTCEAU LES MINES ( 71300 ) 
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Laurent ZARAMELLA
Téléphone : 06 69 58 19 28

Mail : laurent.zaramella@enedis.fr

CHABERT EMMANUEL
Téléphone : 06 66 90 53 63

Mail : emmanuel.chabert@enedis.fr

5 mai 2023

Ref  23-05606.01 Date de première publication : 17 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION SUD BOURGOGNE
POLE AUTUN MONTCEAU 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 L'Agence Interventions Sud Bourgogne  est composée d'environ 220 personnes
réparties sur une CPA et 9 bases Opérationnelles (Autun,  Chalon sur Saône,
Corbigny, Cosne sur Loire, Decize, Mâcon, Montceau les Mines, Nevers et Paray le
Monial).

Au sein de la base opérationnelle de Montceau les Mines, et selon vos compétences
et habilitations, vous réalisez principalement des actes de maintenance et
d'exploitation sur les réseaux de distribution HTA et BT ou branchements.

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.

- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,

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). 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

Homme ou femme dynamique, autonome et rigoureux, 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 protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

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

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

Référence MyHR: 2023-76108

Lieu de travail - RUE GUILLAUME APOLLINAIRE - MONTCEAU LES MINES ( 71300 ) 
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Laurent ZARAMELLA
Téléphone : 06 69 58 19 28

Mail : laurent.zaramella@enedis.fr

CHABERT EMMANUEL
Téléphone : 06 66 90 53 63

Mail : emmanuel.chabert@enedis.fr

5 mai 2023

Ref  23-05605.01 Date de première publication : 17 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION SUD BOURGOGNE
POLE AUTUN MONTCEAU PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F

Description de l'emploi L'Agence Interventions Sud Bourgogne  est composée d'environ 220 personnes
réparties sur une CPA et 9 bases Opérationnelles (Autun,  Chalon sur Saône,
Corbigny, Cosne sur Loire, Decize, Mâcon, Montceau les Mines, Nevers et Paray le
Monial).

Au sein de la base opérationnelle de Montceau les Mines, et selon vos compétences
et habilitations, vous réalisez principalement des actes de maintenance et
d'exploitation sur les réseaux de distribution HTA et BT ou branchements.

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

- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,

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). 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

Homme ou femme dynamique, autonome et rigoureux, 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 protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

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

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: 2023-76111

Lieu de travail - RUE GUILLAUME APOLLINAIRE - MONTCEAU LES MINES ( 71300 ) 
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Laurent ZARAMELLA
Téléphone : 06 69 58 19 28

Mail : laurent.zaramella@enedis.fr

CHABERT EMMANUEL
Téléphone : 06 66 90 53 63

Mail : emmanuel.chabert@enedis.fr

5 mai 2023

Ref  23-05598.01 Date de première publication : 17 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) Part Attractivite
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l�Agence Interventions Poitou Charentes Ouest, le titulaire du poste
réalise les activités suivantes :
Il effectue des actes de maintenance préventive ou corrective sur les ouvrages gaz.
Il réalise des opérations de raccordement et de renouvellement de réseaux.
Il réalise des interventions auprès des clients (mise en service, ou hors service,
dépannage sur les branchements comptages, interventions sécurité) tout en intégrant
la « démarche client » dans sa relation avec le client.
Il met à jour les bases de données et registres (cartographie, GMAO, fichier client)
lors des interventions (travaux de réseaux ou de branchements, interventions
clientèle).
Il devra intégrer la prévention sécurité dans ses activités au quotidien.
L�emploi assurera une astreinte IS (avec obligation d�habiter dans la Zone d�Habitat
d�Astreinte). Il réalise des interventions de sécurité et des dépannage d�urgence
dans le cadre de cette astreinte.

Profil professionnel
Recherché

Aptitude à l'utilisation des outils informatiques souhaitée (logiciels sur outils mobiles,
CII, GMAO, EPOD, O², OMNI, AMG, PREVDO).
Capacité relationnelle, motivation, esprit d'équipe et savoir-être sont demandés.
Curiosité, autonomie et prise d�initiatives appréciées.
Idéalement, le candidat possède des connaissances en matière d'exploitation et de
maintenance des réseaux gaz, et sur la technique clientèle gaz.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
L'emploi est amené à exercer ses missions et activités sur l'ensemble du territoire de
l'Agence et parfois de l'Unité.

Le poste nécessite des déplacements professionnels. Le permis B valide est
indispensable.

Compléments
d'information

Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8000 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),
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� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

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

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

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

Lieu de travail 6 R AUGUSTE PERRET LAGORD ( 17140 ) 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

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

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

Astreinte

Antoine WALLEZ
Téléphone : 06.71.77.57.35

31 mars 2023

Ref  23-01644.03 Date de première publication : 20 janv. 2023
Date de dernière publication : 17 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
RELATIONS CLIENTS
ARD
ARD EST CARD HAM PF

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

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Gestion Card H/F

Description de l'emploi Vous avez soif de nouveaux challenges et de nouvelles rencontres ?

Venez participer à une aventure humaine et au coeur de l'actualité et des enjeux
énergétiques de demain ...

L'emploi se situe au sein de l'agence ARD (accès au réseau de distribution)

33



composée de 26 personnes et rattachée au domaine client de la Direction Régionale
Lorraine

Nous assurons, pour le compte de 3 directions régionales, la relation clientèle et la
gestion de l'accès au réseau de distribution pour nos grands clients consommateurs
et producteurs ayant une influence importante sur l'économie nationale et participant
aux grands débats dans le cadre du développement des énergies renouvelables

Vos futures missions en quelques mots :

Vous prenez en charge la gestion d'un portefeuille de clients en leur assurant un
contact privilégié pour l'ensemble de leurs demandes
Vous les accompagnez dans le cadre de leurs nouveaux projets de mise en service,
notamment en rédigeant les contrats d'accès au réseau de distribution (CARD)
Vous travaillez en réseau avec de nombreux interlocuteurs internes : Agences
raccordement, Agence d'interventions, Agences de conduite, Guichet Qualité de
Fourniture, ... afin de sécuriser la bonne réalisation des demandes de vos clients
Vous participez au processus de réalisation des bilans énergétiques de
production/consommation en lien avec les responsables d'équilibre
Vous réalisez la facturation du TURPE et des prestations commandées.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons des candidats possédant un excellent relationnel, de bonnes
qualités rédactionnelles ainsi qu'une aisance informatique, vous permettant d'assurer
une relation client de qualité

Vous évoluerez au sein d'une équipe où le sens du collectif, du partage, et de
l'adaptabilité sont primordiaux.

Enfin, dans la gestion de vos affaires, vous devez faire preuve de rigueur et de
réactivité au regard des enjeux juridiques et financiers associés à notre activité

Toute forme de créativité et d'initiatives en vue de faire grandir l'agence seront les
bienvenues !

N'attendez plus, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A partir du 01/10/2022 le dispositif ANL est remplacé par le CAM.

Possibilité de mettre en place une convention de télétravail.

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

Référence MyHR: 2023-68725

Lieu de travail - 2 BOULEVARD CATTENOZ - VILLERS LES NANCY ( 54600 ) 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

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

LEBRUMENT ANNE CLAIRE
Téléphone : 06 07 66 33 54

Mail : anne-claire.lebrument@enedis.fr

19 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L ANNONCE
- MOTIF DE LA PUBLICATION

Ref  23-05458.01 Date de première publication : 17 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

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.
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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

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

19 mai 2023

Ref  23-05569.01 Date de première publication : 17 mars 2023

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

Position H SUPPORT
Services et logistique

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Logistique  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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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
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: 2023-75930

Lieu de travail ZI DE CAMAGNON PLOERMEL ( 56800 ) 
( Morbihan - Bretagne )

Type de services Sédentaires

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

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

SEVENO DAVID
Téléphone : 06 64 68 20 23

Mail : david.seveno@enedis.com

SEVENO DAVID
Téléphone : 02 97 72 06 40

Mail : david.seveno@enedis.fr

14 avr. 2023
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Ref  23-05568.01 Date de première publication : 17 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
LOGISTIQUE
LOGISTIQUE PF
LOG PF ST QUENTIN

Position H SUPPORT
Services et logistique

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Logistique H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL,
en application de la politique Mobilité des Compétences Enedis.

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu 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: 2023-76432

Lieu de travail R  DE LA CHAUSSEE ROMAINE ST QUENTIN ( 02100 ) 
( Aisne - Picardie )

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

KIMMERLIN SANDRINE
Téléphone : 06 98 58 11 14

Mail : sandrine.kimmerlin@enedis.fr

KIMMERLIN SANDRINE
Téléphone : 03 23 05 82 30

Mail : sandrine.kimmerlin@enedis.fr

14 avr. 2023

Ref  23-05567.01 Date de première publication : 17 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
LOGISTIQUE
LOGISTIQUE PF
LOG PF ST QUENTIN

Position H SUPPORT
Services et logistique

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Logistique H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL,
en application de la politique Mobilité des Compétences Enedis.

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

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

Référence MyHR: 2023-76436

Lieu de travail R  DE LA CHAUSSEE ROMAINE ST QUENTIN ( 02100 ) 
( Aisne - Picardie )

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

KIMMERLIN SANDRINE
Téléphone : 06 98 58 11 14

Mail : sandrine.kimmerlin@enedis.fr

KIMMERLIN SANDRINE
Téléphone : 03 23 05 82 30

Mail : sandrine.kimmerlin@enedis.fr

14 avr. 2023

Ref  23-05563.01 Date de première publication : 17 mars 2023
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G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM BRETAGNE
AI ILLE ET VILAINE
AI ILLE ET VILAINE 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 la DIEM Bretagne et plus particulièrement l'agence Interventions
Ille-et-Vilaine, vous intégrez le site de Pacé:

Vos missions consisteront à :

- Tenir une astreinte sécurité gaz
- Effectuer des actes de maintenance préventive et corrective sur les ouvrages.
- Effectuer des interventions auprès des clients (mises en service, ou hors service,
dépannage sur les branchements et comptages) en intégrant la "démarche client"
dans votre relation avec le client.
- En fonction de vos compétences et besoins d'activités de l'Agence, vous pourrez
être amenés à réaliser d'autres missions. Par exemple, Recherche Systématique de
Fuites à pieds, repérage chantiers sensibles, Travaux sur ouvrages gaz.

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 une Zone Habituelle d'Habitation ( ZHA )
pré-établie.

En dehors de vos périodes d'astreinte, vous serez potentiellement amenés à travailler
sur le périmètre de l'agence.

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 aimez partager vos expériences, développer des idées en groupe.

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.

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

Lieu de travail BOULEVARD DU SCORFF PACE ( 35740 ) 
( Ille-et-Vilaine - 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

Thomas Larroche
Téléphone : 07.85.55.37.33

Mail : thomas.larroche@grdf.fr

Christian Oublier
Téléphone : 06.24.27.19.29

Fax : christian.oublier@grdf.fr

7 avr. 2023

Ref  23-05558.01 Date de première publication : 17 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALPES DAUPHINES
L'ISLE D'ABEAU 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

Ton futur métier : Réaliser les interventions sur les réseaux BT et HTA, qu'ils soient
aériens ou souterrains, qu'il s'agisse de postes DP ou de réfection de branchements,
tout en étant en contact avec nos clients pour la réalisation de prestations demandées
par les fournisseurs. Tu travailleras en équipe en respectant les fondamentaux
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sécurité. Au sein du groupe, tu pourras monter en compétences (ou nous faire profiter
de la tienne) sur les métiers de l'exploitation, accompagné de techniciens
expérimentés.

L'Agence Interventions Alpes Dauphiné s'inscrit dans une démarche de
développement des compétences qui te permettra de réaliser un panel de chantiers
variés et intéressants : implanter des supports, remplacer des tableaux HTA,
contribuer au programme de rénovation programmée sur le réseau aérien isérois qui
prévoit plus de 20 M� d'investissements sur 15 ans... Rejoins-nous !

Profil professionnel
Recherché

Engagement, dynamisme et capacité d'adaptation.

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: 2023-76364

Lieu de travail RTE DE CREUZAT L ISLE D ABEAU ( 38080 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Adrien DUFOURNET
Téléphone :     

Mail : adrien.dufournet@enedis.fr

DUFOURNET ADRIEN
Téléphone : 04 76 20 87 12

17 mai 2023
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Ref  23-05556.01 Date de première publication : 17 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALPES DAUPHINES
BOURG D'OISANS 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
Au sein de l'Agence Intervention Alpes Dauphiné (AIAD), l'emploi fait partie de la
Base Opérationnelle de Bourg d'Oisans. Dans le cadre des missions et du contrat de
l'agence, le titulaire de l'emploi contribue à la continuité de service, à fiabiliser les
ouvrages et à renforcer la satisfaction de la clientèle. Il réalise les activités
d'intervention :
- sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements : dépannage,
travaux (renforcement et renouvellement), maintenance   
- de type clientèle définie dans le catalogue des prestations sur les colonnes
montantes et tableaux de comptage dans le cadre de tournées complètes et
organisées.
Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine de la prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence. En cas d'intempérie, l'emploi peut
être sollicité pour exercer son savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la
FIRE.

Profil professionnel
Recherché Dynamique et rigoureux, vous faites de la prévention et du respect des règles de

sécurité votre priorité. Connaissance des outils informatiques spécifiques au métier.

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: 2023-76363

Lieu de travail
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578  RTE DE L ALPE D HUEZ LE BOURG D OISANS ( 38520 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Adrien DUFOURNET
Téléphone :     

Mail : adrien.dufournet@enedis.fr

DUFOURNET ADRIEN
Téléphone : 04 76 20 87 12

17 mai 2023

Ref  23-05553.01 Date de première publication : 17 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALPES DAUPHINES
SEYSSINET 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
Au sein de l'Agence Intervention Alpes Dauphiné (AIAD), l'emploi fait partie de la
Base Opérationnelle de Seyssinet/Le Touvet.

Ton futur métier : Réaliser les interventions sur les réseaux BT et HTA, qu'ils soient
aériens ou souterrains, qu'il s'agisse de postes DP ou de réfection de branchements,
tout en étant en contact avec nos clients pour la réalisation de prestations demandées
par les fournisseurs. Tu travailleras en équipe en respectant les fondamentaux
sécurité.

L'Agence Interventions Alpes Dauphiné s'inscrit dans une démarche de
développement des compétences qui te permettra de réaliser un panel de chantiers
variés et intéressants : implanter des supports, réaliser de la maintenance de réseaux
BT et HTA, contribuer au programme de rénovation programmée sur le réseau aérien
isérois qui prévoit plus de 20 M� d'investissements sur 15 ans... Rejoins-nous !
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Profil professionnel
Recherché

Engagement, dynamisme et capacité d'adaptation

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: 2023-76366

Lieu de travail le Touvet LE TOUVET ( 38660 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

DUFOURNET ADRIEN
Téléphone : 04 76 20 87 12

Fax :     
Mail : adrien.dufournet@enedis.fr

Téléphone :
17 mai 2023

Ref  23-05552.01 Date de première publication : 17 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALPES DAUPHINES
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SEYSSINET 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
Au sein de l'Agence Intervention Alpes Dauphiné (AIAD), l'emploi fait partie de la
Base Opérationnelle de Seyssinet/Le Touvet.

Ton futur métier : Réaliser les interventions sur les réseaux BT et HTA, qu'ils soient
aériens ou souterrains, qu'il s'agisse de postes DP ou de réfection de branchements,
tout en étant en contact avec nos clients pour la réalisation de prestations demandées
par les fournisseurs. Tu travailleras en équipe en respectant les fondamentaux
sécurité.

L'Agence Interventions Alpes Dauphiné s'inscrit dans une démarche de
développement des compétences qui te permettra de réaliser un panel de chantiers
variés et intéressants : implanter des supports, réaliser de la maintenance de réseaux
BT et HTA, contribuer au programme de rénovation programmée sur le réseau aérien
isérois qui prévoit plus de 20 M� d'investissements sur 15 ans... Rejoins-nous !

Profil professionnel
Recherché

Engagement, dynamisme et capacité d'adaptation

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: 2023-76367

Lieu de travail 44  AV DE LA REPUBLIQUE SEYSSINET PARISET ( 38170 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

DUFOURNET ADRIEN
Téléphone : 04 76 20 87 12

Fax :     
Mail : adrien.dufournet@enedis.fr

Téléphone :
17 mai 2023

Ref  23-05550.01 Date de première publication : 17 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALPES DAUPHINES
VOIRON 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

Ton futur métier : Réaliser les interventions sur les réseaux BT et HTA, qu'ils soient
aériens ou souterrains, qu'il s'agisse de postes DP ou de réfection de branchements,
tout en étant en contact avec nos clients pour la réalisation de prestations demandées
par les fournisseurs. Tu travailleras en équipe en respectant les fondamentaux
sécurité. Au sein du groupe, tu pourras monter en compétences (ou nous faire profiter
de la tienne) sur les métiers de l'exploitation, accompagné de techniciens
expérimentés.

L'Agence Interventions Alpes Dauphiné s'inscrit dans une démarche de
développement des compétences qui te permettra de réaliser un panel de chantiers
variés et intéressants : implanter des supports, remplacer des tableaux HTA,
contribuer au programme de rénovation programmée sur le réseau aérien isérois qui
prévoit plus de 20 M� d'investissements sur 15 ans... Rejoins-nous !

Profil professionnel
Recherché

Engagement, dynamisme et capacité d'adaptation.

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: 2023-76368

Lieu de travail R  FRANKLIN ROOSEVELT VOIRON ( 38500 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

DUFOURNET ADRIEN
Téléphone : 04 76 20 87 12

Fax :     
Mail : adrien.dufournet@enedis.fr

Téléphone :
17 mai 2023

Ref  23-05548.01 Date de première publication : 17 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RAC BRANCH THIONVILLE PV

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

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

Description de l'emploi Vous avez le sens de la relation client et avez un goût pour la technique? Vous
recherchez de nouvelles compétences et perspectives d'évolution ? Rejoignez
l'Agence Raccordement Clientèle de la Direction Régionale Lorraine !

L'agence Raccordement Marché de Masse composée de 70 personnes a en charge :
- l'Accueil de l'ensemble des demandes de raccordements et de modification de
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branchement
- la Maîtrise d'ouvrage de réalisation des demandes raccordement *36KVA de nos
clients
- le suivi et le pilotage des branchements provisoires ainsi que le traitement des
Certificats et Autorisations d'Urbanismes.

Au sein de l'équipe en charge des études de raccordement de la MOAR (Maitrise
d'Ouvrage de Réalisation des Branchements), vous êtes l'interlocuteur technique sur
les dossiers de votre portefeuille à l'interne comme à l'externe et êtes référent dans la
doctrine technique de réalisation des branchements. Vous contribuez fortement à la
satisfaction des clients et êtes garant du respect de la prévention sécurité des
chantiers, des délais de réalisation et de la qualité des prestations.

En tant que Technicien Clientèle Raccordement, vous aurez en charge :

-La réalisation d'études de faisabilité des branchements neufs et des modifications de
branchement, consommateurs et producteurs  

-L'établissement des devis associés aux demandes de raccordement  

-L'accompagnement du client sur la phase travaux

-La réalisation au fil de vos déplacements des contrôles d'opportunité de chantiers
réalisés par les prestataires (conformité des raccordements électriques, contrôle de la
qualité de la réfection des fouilles et du respect des délais).

Profil professionnel
Recherché

Dynamique et doté de bonnes qualités relationnelles, vous avez le souci de la
satisfaction client et êtes conscient des exigences de performance de l'Entreprise.
Organisé et rigoureux, avec une bonne capacité d'adaptation et de réactivité, vous
savez gérer un portefeuille de dossiers et votre charge d'activité de manière
autonome. Vous faites également preuve d'exemplarité en matière de prévention et
sécurité.

Une connaissance des techniques et matériels de branchement raccordement, ainsi
que des dispositions à utiliser les outils informatiques et les applications métiers
seront appréciées.

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.
Évolutions potentielles : cet emploi ouvre à moyen terme la porte à de nombreux
métiers au sein du domaine opération ou raccordement ingénierie tels que
coordonnateur travaux, chargé d'affaire ou expert technique.
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: 2023-75909

Lieu de travail - 5 BOUCLE DU VAL MARIE - THIONVILLE ( 57100 ) 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

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

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

Thomas GOUDOT
Téléphone : 06 69 40 78 90

Mail : thomas.goudot@enedis.fr

POCHERON SABRINA
Téléphone :     

Mail : sabrina.pocheron@enedis.fr

19 mai 2023

Ref  23-05545.01 Date de première publication : 17 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
ARE NANCY PF

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Envie de changer de cap et de travailler au sein d'une équipe conviviale et dynamique
?
Envie d'accompagner nos clients dans leurs projets ?
A la recherche de nouvelles compétences et perspectives d'évolution au sein
d'Enedis ?

Rejoignez l'Agence Raccordement Clientèle en Lorraine.

Nos enjeux : la satisfaction de nos clients sur les prestations de raccordement.

Nos activités : l'accueil des demandes clients (tel, mail, courrier, Internet), l'analyse
technique des dossiers de raccordement (neuf, modification, provisoire), l'émission de
devis, l'accompagnement des clients jusqu'à la mise en service.

Nos clients : tous les clients particuliers, consommateur ou producteur, qui ont un
projet de raccordement électrique en Lorraine. Vous pouvez contacter notre
ambassadeur Mme Claude MOINS (03 83 58 44 60), conseillère clientèle
Raccordement qui répondra en toute transparence à vos questions.

Les compétences que vous aurez acquises vous permettront d'accéder à des métiers
techniques de l'ingénierie ou de la programmation.

Profil professionnel
Recherché

Bonne capacité d'apprentissage, organisé et rigoureux.

Vous avez le sens du contact et de la relation client et le désir de travailler pour
satisfaire les demandes de raccordement de notre clientèle.

Vous disposez d'une connaissance du domaine raccordement ou l'envie de les
acquérir. Vous avez les capacités pour appréhender rapidement les modules
informatiques du service.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
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A compter du 1er octobre 2022 le CAM se substitue à l'ANL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Cet emploi est ouvert à la négociation d'un CERNE (Contrat d'Engagement
Réciproques Négociés 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: 2023-75922

Lieu de travail - 2 BOULEVARD CATTENOZ - VILLERS LES NANCY ( 54600 ) 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

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

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

Blondie TONUTTI
Téléphone : 06 76 15 89 41

Mail : blondie.tonutti@enedis.fr

POCHERON SABRINA
Téléphone :     

Mail : sabrina.pocheron@enedis.fr

19 mai 2023

Ref  23-03717.03 Date de première publication : 13 févr. 2023
Date de dernière publication : 17 mars 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE MEDITERRANEE
AI PYRENEES MEDITERRANEE
NARBONNE 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 Pyrénées Méditerranée, vous êtes intégré à une
équipe de 11 techniciens, animée par un collectif managérial.
Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
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service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d�exploitation du réseau gaz. Vous
assurez également des interventions spécifiques en cas d�incident ou d�accident sur
un ouvrage.
En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des rendez-vous
clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la fiabilité des
informations transmises.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).
Vous êtes amené à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition
dans le périmètre de votre agence.
Vous êtes intégré à un roulement d�équipe visant à assurer les interventions 7j/7 et
24h/24 sur les ouvrages de GRDF, et à ce titre, l�astreinte impose de résider dans
une zone définie par l�employeur.
L�ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
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 35 AVENUE DU CHAMPS DE MARS NARBONNE 
( Aude - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant : https://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et votre C01 à l'adresse 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

Marcel VERM
Téléphone : 06.45.38.88.57
Mail : marcel.verm@grdf.fr

28 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 29.03.2023 AU 28.04.2023 INDICE 3
- PROLONGATION DU 07.03.2023 AU 28.03.2023 INDICE 2

Ref  23-05527.02 Date de première publication : 16 mars 2023
Date de dernière publication : 17 mars 2023

E N N EDM - Electricité de Mayotte

Position H NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  3.4.5 2 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
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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.

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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modification nombre de poste et GF de publication

Ref  23-05651.01 Date de première publication : 17 mars 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH SAVOIE MONT BLANC
Groupement d'Usines de Moûtiers-Bozel
FSDUM 415545031

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

GF  4.5.6.7 1 Agent D'exploitation En Ai H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des ouvrages hydrauliques,
l'emploi exerce son activité sur l'ensemble du groupement d'usines de
Moutiers-Bozel.
Il participe à l'exécution des opérations de maintenance hydraulique, électrique et
mécanique du G.U. suivant le planning hebdomadaire, et participe à l'exploitation des
barrages et des prises d'eau afin de contribuer à la disponibilité des installations, à
l'optimisation de leur fonctionnement tout en assurant la sûreté hydraulique à l'aval
des ouvrages.
Il est particulièrement attentif à la santé et à la sécurité au travail et respectueux des
règles dans ce domaine.
Il participe à l'amélioration permanente de l'exploitation au travers du système de
management par la qualité.
Il est conscient des enjeux de l'hydraulique et est force de proposition sur l'évolution
des opérations de maintenance courante.
L'agent pourra être amené à intervenir sur l'ensemble du GU.

Profil professionnel
Recherché

Des bonnes connaissances des aménagements hydrauliques sont nécessaires.
Des compétences dans le domaine mécanique et/ou électromécanique sont
nécessaires.
Des capacités physiques et techniques de déplacement en montagne (en été et en
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hiver) sont nécessaires.
Secouriste du travail exigé ou engagement à suivre la formation permettant de le
devenir à court terme.

Compléments
d'information

Votre lieu de travail est situé au carrefour des grandes stations de ski de la
Tarentaise, à proximité du domaine skiable des 3 vallées et du parc national de la
Vanoise. Vous serez situé à 25 minutes en voiture d�Albertville, à une heure de
Chambéry (Gare TGV) et à moins de deux heures de l�aéroport international de Lyon
St Exupéry.
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.
MIPPE Encouragée (si déménagement)
Poste pépinière avec astreinte
Astreinte d'Action Immédiate (Pers 530) avec logement imposé dans la Zone
d'Habitat d'Astreinte.

Taux additionnel de service actif de 20% dans le cadre de l'astreinte portant le taux
de l'emploi à 100%.
Equipe à 35h de travail hebdomadaire.
Ce poste comporte une sujétion de service incompatible avec un temps partiel choisi.
Majoration résidentielle saisonniere : 25% de janvier à mars et de juin à septembre.
Toute candidature doit être accompagnée d'une fiche C01 actualisée et sur la
demande de mutation, bien préciser la partie "personne à contacter pour convocation
éventuelle".

Lieu de travail 135 rue de Gascogne 73600 MOUTIERS 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 90 %

Envoi des candidatures Postuler en ligne via E.CS : https://rh-e-cs.edf.fr
ou pour les salariés hors EDF SA envoi par mail à :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Astreinte
d'action
immédiate

RIEU Thomas
Téléphone : 07 70 19 19 55

GIROUX Guillaume
Téléphone : 06 34 18 38 89

14 avr. 2023

Ref  23-05737.01 Date de première publication : 20 mars 2023

G R D F Direction réseaux Est
DEL MSG EST
AMSG SUD
AMSG SUD HAM V

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  7.8.9 1 Technicien Msg H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est rattaché au Chef d'Agence MSG Sud, sous le pilotage du Manager
d�Equipe MSG ; il exerce sur le territoire couvert par la MSG Est.
La Protection Cathodique (PC) a pour objectif la protection des ouvrages métalliques
enterrés contre la corrosion, dès l�étude des réseaux. Une fois en service, l�efficacité
de la PC est contrôlée par des mesures périodiques, afin de s'assurer qu'elle est
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conforme aux critères de protection.
Vous contribuez, par la mise en �uvre du plan de maintenance, au bon
fonctionnement de la PC sur un secteur géographique donné. Pour mener à bien
cette mission vous réalisez des mesures de contrôle, vous analysez les mesures,
vous consignez les anomalies dans nos SI et vous contribuez au pilotage des
entreprises prestataires en travaux PC pour traiter les actions correctives
nécessaires. Vous contribuez au bon suivi métrologique des outils et équipements.
Vous représentez également la voix de la PC aux interfaces.
Vos principales activités sont les suivantes (selon niveau de Certification PC, objectif
N3) :
- Réaliser des actes de maintenance PC (préventif et correctif)
- Créer des tournées de mesures
- Piloter et accompagner des techniciens MSG ou prestataires, dans le respect du
programme
- Mettre à jour les BDD (ProtecaView, SIG, Phileas)
- Analyser et interpréter les résultats des mesures
- Réaliser des études courantes
- Participer au pilotage des prestataires (mesures, correctif, installations)
- Fournir des avis techniques auprès des parties prenantes (BERG, ingénierie, AI...)
par rapport aux impacts des PT sur les ouvrages de PC notamment
- Suivre la télésurveillance
- Défendre face à l�inspecteur la bonne gestion et la qualité de la PC lors des
inspections réalisées par un organisme externe
L'emploi peut être amené à participer à des missions transverses. Et, suivant ses
compétences et sur demande managériale, à réaliser d'autres activités au sein de
l'agence.
Il est soumis à des déplacements en Bourgogne Franche Comté et éventuellement
sur le reste de la DR Est.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes déjà certifié PC niveau 2 ou 3 ou prêt à passer, avec notre
accompagnement, ces niveaux de certification.
Vous avez un véritable savoir-faire technique dans les métiers gaziers.
Vous êtes autonome, rigoureux, organisé, reconnu pour vos qualités relationnelles.
Pour vous, la prévention santé sécurité est à mettre en �uvre au quotidien.
Vous êtes en capacité de rendre des comptes par les outils dédiés (PC et SI ad-hoc)
et via la communication avec votre hiérarchie.
Ces qualités sont essentielles pour répondre aux enjeux de prévention, de sécurité et
de performance.
Nous vous permettrons de progresser dans vos pratiques.
Vous maitrisez l'outil informatique et possédez le permis B.
Vous disposez d'une expérience des interventions sur des ouvrages.
Vous êtes orienté(e) vers l'action et appréciez un travail qui nécessite de se déplacer
sur le terrain, surtout dans un premier temps, mais également un travail au bureau qui
porte sur la préparation et le suivi de l�activité, l�analyse détaillée (mesures PC) mais
aussi globale (zones PC) de données, ainsi que la rédaction de rapports opposables
à l�organisme d�inspection, voire à la DREAL.
Vous aimez travailler en équipe, vous apporterez votre collaboration et serez
soutenu(e) au quotidien par vos collègues et responsables.

Compléments
d'information

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

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime 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,

57



ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

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

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des 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 Actifs - Taux : 60 %

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

RIEHL Julien
Téléphone : 06.62.38.23.14

Mail : julien.riehl@grdf.fr

REILHAN Fanny
Téléphone : 06.69.36.29.99
Mail : fanny.reilhan@grdf.fr

10 avr. 2023

Ref  23-05736.01 Date de première publication : 20 mars 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI PANTIN V

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 2 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
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études et/ou les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients
et riverains, les Agences d'Interventions,...

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe. L�emploi est conduit à manipuler des
outils informatiques.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Sandrine ENGUEHARD
Téléphone : 06.50.69.17.27

Mail : sandrine.enguehard@grdf.fr

10 avr. 2023

Ref  23-05735.01 Date de première publication : 20 mars 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI PANTIN V
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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'Interventions,...

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe. L�emploi est conduit à manipuler des
outils informatiques.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
drht-cteso-candidatures@grdf.fr
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Sandrine ENGUEHARD
Téléphone : 06.50.69.17.27

Mail : sandrine.enguehard@grdf.fr

10 avr. 2023

Ref  23-05734.01 Date de première publication : 20 mars 2023

G R D F Direction réseaux Est
DEL MSG EST
AMSG SUD
AMSG SUD HAM V

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  7.8.9 1 Technicien Msg H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est rattaché au chef d'agence MSG Sud, sous le pilotage du manager
d'équipe.
Les activités de l'emploi porteront principalement sur de la surveillance réseau :
o Il prépare, pilote et assure le suivi de la RSF VSR à l'aide du SIG ( Piste RSF /
Requêtes / Rapport de pilotage )
o Il réalise la programmation annuelle en coordination avec le BEX et sa hiérarchie,
o Il réalise la recherche systémique de fuite sur les ouvrages gaz enterrés à l'aide du
véhicule de surveillance des réseaux en cohérence avec les décisions de
maintenance et de la programmation établie
o Il transmet les comptes rendu des tournées au chef d'exploitation via piste RSF
o Il effectue les mises à jour du SIG liées à la RSF
o Il peut être amené à présenter le Véhicule Surveillance Réseau à l'interne comme à
l'externe.
L'emploi peut être amené, suivant ses compétences, sur demande de sa hiérarchie à
réaliser d'autres activités au sein de l'agence, voire sur la direction réseaux Est.
L'emploi est soumis à des grands déplacements.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes autonome, rigoureux et organisé. Vous placez la sécurité industrielle et la
sécurité au coeur de vos actes, en particulier la conduite automobile.
Vous avez une très bonne connaissance des réseaux gaz
Vous maitrisez l'outil informatique (y compris en mobilité) et possédez le 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
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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 RUE DES VIEILLES VIGNES 21600 LONGVIC 
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

RIEHL Julien
Téléphone : 06.62.38.23.14

Mail : julien.riehl@grdf.fr

REILHAN Fanny
Téléphone : 06.69.36.29.99
Mail : fanny.reilhan@grdf.fr

10 avr. 2023

Ref  23-00123.02 Date de première publication : 5 janv. 2023
Date de dernière publication : 20 mars 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE MEDITERRANEE
AI MONTPELLIER
MONTPELLIER FIXE

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

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

Description de l'emploi Au sein de l'AI Montpellier de la DIEM Occitanie Méditerranée, l'emploi sera basé sur
le site de Montpellier.
La mission comprend le suivi et la préparation d'activités réseaux et clientèles qui
contribuent à la qualité de la fourniture dans les meilleures conditions de coûts, de
sécurité et de délai pour l'atteinte des objectifs du contrat de l'agence.
Être Référent d'Equipe, c'est aimer le contact avec les clients, les collaborateurs, être
maître de soi en toutes situations, être méthodique, autonome, briefer les équipes et
être à leur écoute, avoir le sens de la prévention santé et sécurité.
Le Référent d�Equipe contribue à l�accompagnement des techniciens au quotidien et
à l�excellence des prestations techniques (préparation et analyse des tournées et
chantiers, brief et debrief des agents).
Il participe à l'évaluation des compétences des salariés du groupe, propose des
actions de professionnalisation et est le relai du Chef d'Agence et de son Adjoint ainsi
que du Manager d'Equipe dans les actions de conduite du changement.
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L'ensemble des missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et à la sécurité des
biens et des personnes.
Des compétences en informatique fixes et mobiles et une forte capacité d�adaptation
sur les outils digitaux sont nécessaires pour assurer la mission (CII, GMAO, OMNI,
AMG, TGC, OLOTECH, tablette PIXI, smartphone etc... ).
Vous contribuerez activement à la mise à jour des bases de données des ouvrages
gaz.
Vous participerez aux actions de prévention et de lutte contre les dommages aux
ouvrages gaz en réalisant notamment des visites de chantiers de tiers.
Vous réaliserez également des Visites Techniques et des Visites de Sécurité avec les
agents.
En fonction des besoins de l�organisation, le poste pourra tenir une astreinte avec
ZHA imposée.

Profil professionnel
Recherché

� Vous possédez une expérience avérée dans l'exploitation des réseaux gaz, la
préparation de chantier est souhaitée.
� Vous êtes motivé, rigoureux, organisé et autonome.
� Vous disposez de qualités relationnelles et faites preuve de leadership avec un gout
prononcé pour le management.
� Vous avez l'esprit d'équipe, le sens du contact et la capacité d'écoute.
� Vous êtes exemplaire en toute situation et particulièrement en prévention santé
sécurité.
� Vous possédez des qualités de management reconnues, d'initiative et
d'organisation. La connaissance du prescrit gazier serait un plus.
� Vous aimez le contact avec l�équipe, avec les clients et appréciez les challenges
collectifs.
� Vous faites preuve d�autonomie, de rigueur, d�exemplarité au quotidien et vous
aimez vous investir dans le développement de vos équipes.
� Vous êtes impliqué dans la conduite du changement avec un souci d�écoute et de
dialogue.
� Permis B nécessaire.
En fonction du profil, vous serez amené(e) à réaliser une formation pour vous
préparer à prendre des missions managériales.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail 161 RUE DE CHOLET ZA GAROSUD MONTPELLIER ( 34070 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Lionel AUBERTIN
Téléphone : 06.31.07.37.45
Mail : lionel.aubertin@grdf.fr

Grégory TULLIER
Téléphone : 06.24.75.08.36

Mail : gregory@tullier@grdf.fr

13 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 22.03.2023 AU 13.04.2023 INDICE 3

Ref  23-05721.01 Date de première publication : 20 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE ACCUEIL ET PROTECTION DE SITE
SECTION PROTECTION DE SITE

Position G PROTECTION DE SITE
AGENT DE PROTECTION DE SITE

GF  7.8.9 1 Technicien Protection De Site H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des missions, objectifs et processus définis par le CNPE, des règles de
fonctionnement et de sécurité, de la doctrine protection de site, l�emploi exploite le
matériel et les ouvrages de Protection de site afin de contribuer à la sécurité et à la
sûreté des installations du site, des matières nucléaires et des personnes contre les
agressions et les actes de malveillance.
L�emploi exerce ses activités, en service continu (3x8), au sein du service APS qui a
pour mission d�assurer la surveillance des limites de Zones et des accès, d�alerter
en cas d�anomalies, d�assurer la protection et la garde des matières nucléaires,
d�assurer l�accueil de toute personne accédant au site, de faire respecter les règles
en vigueur et les exigences de Protection du Site.
Le champ d�intervention de l�emploi relève essentiellement du domaine de la
protection de site, de l'exploitation et de la maintenance des matériels et de l�accueil.
Les matériels appartiennent aux domaines électromécanique, électronique et
informatique :
- matériel de détection (hyperfréquence, infrarouge, caméra, ...)
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- matériel d�accès (tripode, portails, SAS, tourniquet, ...)
- le matériel de communication
- matériel du BDS (tableau électrique, ventilation, imprimante industrielle, ...)
Sa zone d�intervention géographique est locale.
L�emploi intervient également en zone contrôlée.
L�emploi peut être confronté à des situations d�urgence ou fortuites (intrusion,
incendie, blessé, sortie de matériel, tentative de vol, ...) pendant lesquelles il doit
réagir rapidement dans le respect des règles protection de site en vigueur.

Profil professionnel
Recherché

Agent de surveillance Protection de Site du CNPE
Personne rigoureuse, discrète.
L'emploi est soumis à l'obtention d'un certificat de qualification professionnelle

Compléments
d'information

La validation de l'aptitude à l'emploi est subordonnée à une évaluation , appelée
communément "planche ",
Emploi susceptible de travaillé sur des horaires postés

Qualification des services civils : 100% (services continus)

Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail CNPE de DAMPIERRE EN BURLY 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : 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

Fabrice RODRIGUEZ
Téléphone : 02.38.29.74.15

Romain BUREAU
Téléphone : 02.38.29.74.19

10 avr. 2023

Ref  23-05717.01 Date de première publication : 20 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE ACCUEIL ET PROTECTION DE SITE
SECTION PROTECTION DE SITE

Position G PROTECTION DE SITE
AGENT DE PROTECTION DE SITE

GF  7.8.9 1 Technicien ( Maintenance ) H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d�organisation du site, des règles générales d�exploitation,
des règles de sécurité-radioprotection, de sûreté-qualité, l�emploi réalise ou assure la
surveillance des opérations de maintenance afin de garantir la disponibilité des
matériels dédiés :
- à la protection du site et des installations dans les zones sensibles (calculateur pour
les contrôles des accès, intrusion en salle de commande �)
- au contrôle et suivi du matériel de collecte de dosimétrie automatique
- à la surveillance des salles de commande

Profil professionnel
Recherché

Personne ayant des connaissances dans les domaines d informatique industrielle,
d�automatismes et de régulations.
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Compléments
d'information

Emploi susceptible de travaillé sur des horaires postés

Qualification des services civils :

Avec astreinte : 100%
Sans astreinte : 80%

Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail CNPE de DAMPIERRE EN BURLY 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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 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

Fabrice RODRIGUEZ
Téléphone : 02.38.29.74.15

Romain BUREAU
Téléphone : 02.38.29.74.19
Fax : romain.bureau@edf.fr

10 avr. 2023

Ref  23-05707.01 Date de première publication : 20 mars 2023

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

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;!
pour la BDE&#8239;intégrer ce lien : https://youtu.be/odeIcjyVAN8
pour OneHR&#8239;: Devenez référent(e) d�équipe chez GRDF ! - YouTube

Au sein de l'AI Var, l'emploi est rattaché directement au manager d'équipe.
Il respecte l'ensemble des règles techniques, clientèles, administratives, financières
et de sécurité en vigueur dans l'entreprise.
L'emploi assure des activités d'appui auprès de son manager d'équipe comme la
gestion de site ou l'accompagnement des techniciens gaz dans leurs diverses
activités.
Il participe à la préparation des chantiers travaux maintenances et interventions
clientèles afin de garantir la bonne réalisation des actes au jour demandé.
Il réalise des études pertinentes pour des constructions de branchement ou
réparation d'ouvrage existant dans le respect des règles techniques et financières.
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Il contrôle les comptes rendus des activités avant la mise à jour des bases de
données. (GMAO, Omni, Optic, � ).
Il réalise des visites d'accompagnement terrain.
Il peut être amené à réaliser des Visites de Chantier de tiers et également réaliser des
Réunions Préalables dans le cadre des Chantiers Réglementaires.
Il participera à un tour d'astreinte.
Dans le cadre de ses activités, l'emploi est amené à se déplacer régulièrement sur
l'ensemble du territoire de l'agence (Puget).
Il devra intégrer la prévention sécurité dans ses activités au quotidien.

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.
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. 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)

Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),

Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)

Un week-end découverte pour votre famille

Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité
géographique&#8239;; l�appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

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

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des 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 1 ZAC DES BARESTES -83480 PUGET SUR ARGENS 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %
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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

Jean Pierre SARAILLON
Téléphone : 06.65.29.77.62

Mail : jean-pierre.saraillon@grdf.fr

Stéphane ROCHAT
Téléphone : 06.58.05.69.90

Mail : stephane.rochat@grdf.fr

10 avr. 2023

Ref  23-04759.02 Date de première publication : 6 mars 2023
Date de dernière publication : 20 mars 2023

G R D F DCT IDF
DEL ACHEMINEMENT IDF
ARDG IDF

Position G Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Comptage H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la loi du 7 décembre 2006 relative aux marchés de l'énergie, du
catalogue des prestations et des engagements de GrDF vis-à-vis des Fournisseurs et
des consommateurs de gaz naturel, l'emploi exerce son activité au sein de l'Agence
Régionale de Distribution Gaz Ile de France situé à Pantin.

L�Agence Régionale de Distribution du Gaz (ARDG) est au c�ur du dispositif mis en
place par GRDF pour satisfaire les 30 000 Clients franciliens du marché d'affaires
(Industriels, Professionnels, Collectivités, Hôpitaux, Copropriétés, Bailleurs,...)
L�ARDG est un acteur majeur à la contribution du Chiffre d�Affaires de GRDF en
s�assurant de la pertinence des données de comptage nécessaire à une facturation
correcte.

En tant que Gestionnaire Comptage, vous aurez pour principales missions:
� Analyser quotidiennement les données de consommations de gaz des clients
professionnels et identifier les anomalies.
� Le traitement des litiges, redressements ( pression, comptage, consommation sans
fournisseur, dysfonctionnements).
� S'assurer de la bonne programmation et réalisation de toutes les demandes
clientèles.
� Etre l�interface entre le client et les fournisseurs de gaz naturel, en toute
impartialité.
� Suivre les évènements contractuels des clients professionnels.
� Contribuer aux chantiers d'avenirs: Biométhane et Evolution de la chaine de
comptage (module Gazpar).

Au quotidien, vous utiliserez le téléphone, les courriels, et les outils métiers
spécialisés pour traiter les diverses demandes et dossiers.
Intégré.e à une équipe de taille humaine (15 personnes), vous apportez au quotidien
votre contribution active au bon fonctionnement de l�Agence et à l�atteinte de ses
objectifs.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra faire preuve de rigueur et d'autonomie dans l'exercice de ses
activités. Il devra posséder le goût du challenge et aura à c�ur de satisfaire les
Clients et les Fournisseurs avec lesquels il sera en relation.

Nous recherchons une personne qui apportera son dynamise dans un collectif, mais
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aussi ses qualités de rigueur, d�organisation et d�analyse.
Vous aimez travailler dans une équipe,
Vous avez de réelles capacités relationnelles (capacités d�écoute et de
reformulation, tact et diplomatie dans les échanges),
Vous êtes à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques de GRDF et la
manipulation de chiffres,
Vous appréciez analyser des situations complexes et faite preuve d'un bon esprit de
synthèse,
Vous aimez le changement au sein de votre activité.
L'ARDG vous attend !

La connaissance de l'Acheminement ou des notions sur la particularité des clients
marchés d'affaires (T3-T4) est un plus, mais nous recherchons avant tout un profil
correspondant au poste publié.

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

Type de services Sédentaires

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

Bougeois Alexis
Téléphone : 06.85.22.36.98

Dhermain Laurence
Téléphone : 06.88.72.85.88

11 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - PROLONGATION DU 20.03.2023 AU 11.04.2023

Ref  23-03085.03 Date de première publication : 6 févr. 2023
Date de dernière publication : 20 mars 2023

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

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

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

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

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

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

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

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.
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Permis B indispensable.

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Yannick Chatellier
Téléphone : 06.58.17.89.24

Mail : yannick.chatellier@grdf.fr

Charlène Mauro
Téléphone : 06.43.03.81.36

Mail : charlene.mauro@grdf.fr

10 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 2 : Prolongation
- Indice 3 : Prolongation

Ref  23-04758.02 Date de première publication : 6 mars 2023
Date de dernière publication : 20 mars 2023

71



G R D F DCT IDF
DEL ACHEMINEMENT IDF
ARDG IDF

Position G Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Comptage H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la loi du 7 décembre 2006 relative aux marchés de l'énergie, du
catalogue des prestations et des engagements de GrDF vis-à-vis des Fournisseurs et
des consommateurs de gaz naturel, l'emploi exerce son activité au sein de l'Agence
Régionale de Distribution Gaz Ile de France situé à Pantin.

L�Agence Régionale de Distribution du Gaz (ARDG) est au c�ur du dispositif mis en
place par GRDF pour satisfaire les 30 000 Clients franciliens du marché d'affaires
(Industriels, Professionnels, Collectivités, Hôpitaux, Copropriétés, Bailleurs,...)
L�ARDG est un acteur majeur à la contribution du Chiffre d�Affaires de GRDF en
s�assurant de la pertinence des données de comptage nécessaire à une facturation
correcte.

En tant que Gestionnaire Comptage, vous aurez pour principales missions:
� Analyser quotidiennement les données de consommations de gaz des clients
professionnels et identifier les anomalies.
� Le traitement des litiges, redressements ( pression, comptage, consommation sans
fournisseur, dysfonctionnements).
� S'assurer de la bonne programmation et réalisation de toutes les demandes
clientèles.
� Etre l�interface entre le client et les fournisseurs de gaz naturel, en toute
impartialité.
� Suivre les évènements contractuels des clients professionnels.
� Contribuer aux chantiers d'avenirs: Biométhane et Evolution de la chaine de
comptage (module Gazpar).

Au quotidien, vous utiliserez le téléphone, les courriels, et les outils métiers
spécialisés pour traiter les diverses demandes et dossiers.
Intégré.e à une équipe de taille humaine (15 personnes), vous apportez au quotidien
votre contribution active au bon fonctionnement de l�Agence et à l�atteinte de ses
objectifs.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra faire preuve de rigueur et d'autonomie dans l'exercice de ses
activités. Il devra posséder le goût du challenge et aura à c�ur de satisfaire les
Clients et les Fournisseurs avec lesquels il sera en relation.

Nous recherchons une personne qui apportera son dynamise dans un collectif, mais
aussi ses qualités de rigueur, d�organisation et d�analyse.
Vous aimez travailler dans une équipe,
Vous avez de réelles capacités relationnelles (capacités d�écoute et de
reformulation, tact et diplomatie dans les échanges),
Vous êtes à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques de GRDF et la
manipulation de chiffres,
Vous appréciez analyser des situations complexes et faite preuve d'un bon esprit de
synthèse,
Vous aimez le changement au sein de votre activité.
L'ARDG vous attend !

La connaissance de l'Acheminement ou des notions sur la particularité des clients
marchés d'affaires (T3-T4) est un plus, mais nous recherchons avant tout un profil
correspondant au poste publié.

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

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

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

Bougeois Alexis
Téléphone : 06.85.22.36.98

Mail : alexis.bougeois@grdf.fr

Dhermain Laurence
Téléphone : 06.88.72.85.88

11 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 20.03.2023 AU 11.04.2023

Ref  23-03089.03 Date de première publication : 6 févr. 2023
Date de dernière publication : 20 mars 2023

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

Position G
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Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
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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.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être
joint, ainsi que ses coordonnées téléphoniques.

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Charlène Mauro
Téléphone : 06.43.03.81.36

Mail : charlene.mauro@grdf.fr

Jean-Marc Wagner
Téléphone : 06.76.72.80.32

Mail : jean-marc.wagner@grdf.fr

10 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 3 : Prolongation
- Indice 2 : part attractivité + prolongation

Ref  23-03137.03 Date de première publication : 6 févr. 2023
Date de dernière publication : 20 mars 2023

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

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires Part Attractivite H/F

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Yannick Chatellier
Téléphone : 06.58.17.89.24

Mail : yannick.chatellier@grdf.fr

Charlène Mauro
Téléphone : 06.43.03.81.36

Mail : charlene.mauro@grdf.fr

10 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 2 : Prolongation
- indice 3 : Prolongation

Ref  23-01952.03 Date de première publication : 24 janv. 2023
Date de dernière publication : 20 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
AIS LE MANS LAVAL PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Specialisees (poste Sourc) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la DR des Pays de la Loire, Vous intégrez l'Agence Interventions
Spécialisées (AIS) comptant environ 110 agents sur les 5 départements de la région.

L'emploi se situe à Changé (53), ville à taille humaine. Elle a également une histoire
riche encore visible aujourd'hui.

l'AIS : au c�ur d'un territoire dynamique, en forte évolution (raccordements,
smartgrids, projets pilotes�), l'AIS réalise des missions centrales dans le
développement des activités d'Enedis dans 3 domaines:
- Poste source : Exploiter et entretenir les postes sources HTB/HTA
- Comptage - Marche d'Affaire : gérer le portefeuille des clients marché d'affaires
(C1-C4)
- OMT : Entretenir et moderniser les Organes de Man�uvres Télécommandés

Le candidat : Au sein du domaine Poste Source, et dans le cadre des plans qualités,
des règles techniques et des consignes d'exploitation, le candidat recherché réalise
des activités opérationnelles et techniques :
- Maintenance et dépannage des installations Postes sources de l'AIS des Pays de la
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Loire (contrôle-commande, disjoncteurs HTA, transformateurs HTB/HTA, rames
HTA...)
- Contrôle et mise en service des Postes Sources suite à travaux neufs et/ou
rénovation (MALTEN, PCCN�).
- Maintenance des chaines de protection et des automatismes.
- Contribuer à la modernisation des postes sources par la mise en place de nouveaux
systèmes de télécommunication, avec les appuis métiers.

Enfin, en fonction de ses compétences, il pourra être appelé à réaliser des
interventions complexes:
- Contrôle protections clients (soutirage et injection)
- Recherche de défaut de câble

Selon ses activités, il peut être intégré à une équipe ou travailler seul.

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

Vous êtes motivé ? L'AIS saura vous faire monter en compétence (formation, PST,
intervention en équipe�).

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

Compléments
d'information

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2023-70628

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

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

LAVEDRINE PASCAL
Téléphone : 06 89 77 42 63 / 05 57 92 73 52

Mail : pascal.lavedrine@enedis.fr

19 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DE FORCLUSION
- report date de forclusion

Ref  23-05683.01 Date de première publication : 20 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BORDEAUX METROPOLE
AQN RCI ING BM Gradignan-PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'équipe Imposé de Gradignan recherche son prochain Chargé de Projets !

Au sein de l'Agence Bordeaux Métropole et plus précisément du site de Gradignan, le
Chargé de Projets est responsable d'un portefeuille d'affaires de travaux de
raccordements et de modification d'ouvrage.
Il est rattaché au responsable de groupe et évolue au sein d'une équipe d'une dizaine
de chargés de projet sur une zone géographique définie.
En temps que chargé de projets, vous avez pour principales missions de gérer les
dimensions suivantes :

-La satisfaction des clients en ayant pour ambition le zéro détracteur.  

- le coût (respect de l'enveloppe budgétaire impartie par la maîtrise des règles
financières applicables à la construction des ouvrages).

- la qualité (la sécurité de vos chantiers et de ses intervenants ainsi que la conformité
des ouvrages construits).

- les délais (et donc, assez directement, la satisfaction de tous nos clients et des
parties prenantes).

Vous évoluez à l'interface de différents services internes, aussi bien en amont qu'en
aval de la phase travaux et assurez la gestion et la coordination des entreprises
prestataires de vos chantiers.
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Au quotidien, vous êtes accompagné et épaulé par vos pairs et votre responsable de
groupe.

L'emploi exerce une relation de donneur d'ordre vis-à-vis des prestataires internes et
externes pour les études et les travaux en milieux urbain dont il assure la
coordination, le pilotage et le suivi.

Lorsqu'un projet lui est confié, il en garantit le bon déroulement sous ses différents
aspects, depuis l'étude électrique jusqu'au transfert à l'exploitant des ouvrages
construits : respect des règles techniques, administratives, réglementaires,
comptables et de sécurité régissant le domaine ingénierie.

Il s'assure de la bonne gestion patrimoniale des ouvrages (cartographie,
immobilisations), de sa maîtrise financière.

L'emploi prend en charge des projets de raccordement pouvant nécessiter une
coordination avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres concessionnaires.

Profil professionnel
Recherché

Une première expérience à minima sur la relation client est fortement appréciée

Curieux(se), organisé(e) et autonome vous êtes doté d'un bon relationnel !

Une immersion est fortement encouragée.

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: 2023-75360

Lieu de travail ALLDE CARTHON FERRIERE GRADIGNAN ( 33170 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dir2s-etudesrh-ouest-ouest@enedis.fr
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VISA Denis  06.13.48.65.75
Téléphone :     

VISA DENIS
Téléphone :     

Mail : denis.visa@enedis.fr

17 avr. 2023

Ref  23-05681.01 Date de première publication : 20 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
ASGARD
ASG  BEX - PV

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Superviseur Exploitation Et Depannage -   H/F

Description de l'emploi Au sein de la DR Sillon Rhodanien, vous intégrez le Bureau d'Exploitation, localisé à
Valence, qui exploite les réseaux HTA et BT.
Dans le cadre du projet ASGARD, les missions du Bureau d'exploitation évolueront à
terme vers la gestion des accès, la gestion du dépannage et la supervision du réseau
BT.
Le poste est sans astreinte mais une évolution de l'organisation va conduire la future
agence ASGARD à fonctionner en service continu dès la seconde partie d'année
2022.
Par ailleurs, le projet précisera les modalités d'accord temps de travail qui seront
composés pour une partie de l'équipe par des roulements en service continu et pour
l'autre par des activités en horaires de journée.
L'emploi aura pour vocation, à l'issue de la montée en compétences nécessaire, de
prendre la fonction de gestionnaire des accès et/ou de gestionnaire des dépannages,
dont les principales missions seront :
· Donner notre avis sur l'exploitabilité des nouveaux réseaux construits, en s'appuyant
sur les règles en vigueur
· Autoriser les mises en et hors exploitation des ouvrages remis ou déposés
· Valider les préparations des accès au réseau réalisés par les préparateurs, dans le
respect des procédures d'accès
· Coordonner et contrôler les accès aux réseaux de distribution publique suivant les
règles techniques, administratives et de sécurité
· Informer nos clients sur l'état d'alimentation du réseau et contribuer à la collecte des
interruptions de fourniture dans le respect des prescriptions établis par le TURPE
· Anticiper et optimiser les interventions sur incident, en intégrant les nouvelles
fonctionnalités de la supervision Basse Tension, à l'aide des informations transmises
via les compteurs Linky, et les différents capteurs répartis sur notre réseau.
· Piloter la stratégie de dépannage associé à un incident, ainsi que les ressources
associées.

Profil professionnel
Recherché

Démontrer son engagement dans le domaine de la prévention santé sécurité, par de
la présence terrain auprès de nos techniciens et prestataires et en réalisant des
contrôles internes sur l'activité réseau. Le CEX/SED en est un acteur incontournable.
· Piloter des missions transverses liés à la vie du réseau.
La fonction de chargé d'exploitation/Superviseur Exploitation et Dépannage est
soumise à un système de délégation de pouvoir qui ne sera délivré qu'après
validation des compétences par le Chef d'Établissement Délégataire des Accès au
réseau (CEDA) ou son représentant.
Une forte expérience dans le domaine opération intervention des ouvrages électrique
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est souhaitée. (Connaissance des règles techniques et de sécurité ainsi que du
référentiel exploitation, expérience de plusieurs années de chargé de consignation
et/ou de préparateur est préférable pour entrer dans le métier)
Vous disposez d'un certain charisme et d'un bon sens du relationnel.
Des facultés d'adaptation, de rigueur, d'écoute, d'autonomie, de rapidité d'analyse et
de synthèse sont nécessaires pour cet emploi, ainsi que le sens du contact et le souci
du client.
Une aisance informatique est requise, la connaissance des SI du métier sera un plus :
Sequoia, Okoumé, Cartoline, État Réseau, Info Réseau, SIG ELEC, CINKE, Ing-Pilot,
e-plan et OSR notamment
Vous devez être rigoureux dans le domaine de la prévention des risques, constructif
et force de proposition.
Une forte implication est également attendue dans l'atteinte des résultats du contrat
d'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.

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: 2023-75811

Lieu de travail 106 R BARNAVE - VALENCE ( 26000 ) 
( Drôme - 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

BOUX SEBASTIEN
Téléphone : 06.40.36.31.05

Mail : sebastien.boux@enedis.fr

VILLA STEPHANE
Téléphone : 06.50.96.98.10

Mail : stephane.villa@enedis.fr

23 mai 2023

Ref  23-05680.01 Date de première publication : 20 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D'AFFAIRES
AQN RCI RMA Accueil-PF

Position G
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ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Technico Administratif  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du PIH la DR AQN s'engage à poursuivre la simplification et
l'optimisation du quotidien de ses salariés, c'est pourquoi nous recherchons un
gestionnaire technico-administratif pour le site d'Eysines (plaque tournante des
métiers raccordement ingénierie et opération)

Votre mission consistera à simplifier le quotidien des équipes opérationnelles du site
afin d'augmenter la performance industrielle et QVT des utilisateurs.

Vous serez amenés à être en appui des différents métiers du site que ce soit pour
des opérations immobilières, logistiques ou administratives.

En tant que responsable de magasin,  vous piloterez la performance financière de
celui-ci dans une logique FIFO (gestions des stocks via E-stock, réalisation de
commandes, délai de réception facturations, organisation suivi matériel via Times, et
réparations SAV). Vous êtes à ce titre l'interlocuteur privilégié des fournisseurs et de
SERVAL.     

A l'interne vous êtes un véritable relais auprès de l'Agence EASY concernant des
demandes immobilières et la gestion des déchets (animation et portage infos déchets,
enlèvement bennes, recyclage VIM)

Vous êtes engagés dans la prévention santé sécurité des locaux et des utilisateurs (
Suivi visites médicales, consignes de sécurités du site, Suivi flotte véhicules et suivi
trousses de secours)

Vous avez un goût prononcé pour la satisfaction client ? Ce métier est fait pour vous !

rejoignez-nous,  pour atteindre une ambition de 100% de satisfaction des utilisateurs
du site en 2023.

Vous ferez partie d'une Direction Régionale qui favorise l'autonomie et la prise
d'initiative selon ces 4 principes d'action :

- 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 assurez votre propre sécurité et celle des autres en respectant les règles de
prévention santé sécurité et êtes attentifs au bien être de vos collaborateurs (vigilance
partagée)

- Vous êtes dynamique, ouvert, et rigoureux,

- Vous avez le sens client et un relationnel adapté à toutes circonstances

- Vous faites preuve d'agilité et êtes force de proposition pour tenter/tester/innover de
nouvelles démarches dans le but de simplifier notre fonctionnement

- Vous avez le goût du travail en équipe, vous faite preuve d'une bonne capacité
d'écoute, d'animation, de pilotage et d'accompagnement.
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- Votre engagement, votre adaptabilité, et votre aptitude relationnelle (clients, services
internes Enedis) seront des atouts importants pour la réussite dans cette mission

- La connaissances des matériels réseaux et clientèle seraient un plus

- La discrétion et la gestion de la confidentialité sont également des attendus

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: 2023-76074

Lieu de travail 38  R  DU BRETEIL EYSINES ( 33320 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

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

BADET Lydie
Téléphone :     

BADET LYDIE
Téléphone : 05 57 53 21 60
Mail : lydie.badet@enedis.fr

17 avr. 2023

Ref  23-03686.03 Date de première publication : 13 févr. 2023
Date de dernière publication : 20 mars 2023

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

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe H/F

84



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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Jérôme SIVOYON
Téléphone : 07.88.39.50.23

Jérémy PELLERIN
Téléphone : 07.62.79.69.28

11 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

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

Ref  23-05673.01 Date de première publication : 20 mars 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF PARIS
BEX PARIS
BEX PARIS VAR

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF  7.8.9 1 Assistant Chef Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Bureau d'Exploitation Gaz (BEX) de PARIS, dans le cadre des règles
d'exploitation et de sécurité des réseaux de distribution gaz, de la politique et des
missions propres du Bureau d'Exploitation, l'emploi participe aux activités du Bureau
d'Exploitation et apporte son soutien au Chef d'Exploitation dans la gestion et la
régulation des dépannages.

Ses activités portent notamment sur :
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-Réceptionner et transmettre, par téléphone, les manques de gaz et dépannages aux
techniciens de la zone parisienne
-Préparer les bons et autorisations de travaux pour les chargés d�affaires en vue de
leurs chantiers
- Alerter le CE en cas de dysfonctionnement,
- Visites de chantier
- MAJ de vigies (rétablissement gaz après travaux, GEOPO�)

Il pourra être missionné sur d�autres thématiques liés aux missions du BEX (Schéma
de vannage, GMAO, Piste RSF,...).

Profil professionnel
Recherché

Connaissances techniques des ouvrages gaz (par un emploi passé ou présent au
sein des fonctions Exploitation ou Ingénierie/MOA de GRDF).
Rigueur, bon relationnel, capacité d�initiative et grande autonomie recherchées.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail 16 RUE PETRELLE PARIS 09 ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

DUCREY Olivier
Téléphone : 06.10.96.36.35
Mail : olivier.ducrey@grdf.fr

3 avr. 2023
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Ref  23-04005.03 Date de première publication : 17 févr. 2023
Date de dernière publication : 20 mars 2023

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

Position G Patrimoine Réseau Gaz
Chargé d'études Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge D Etudes Reseaux Gaz H/F

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
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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 6 RUE DE LA LIBERTE PANTIN ( 93500 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

JULIE DIENG
Téléphone : 06.99.03.45.66

Mail : julie.dieng@grdf.fr

ADRIEN BERGER
Téléphone : 07.62.81.80.47

Mail : adrien-1.berger@grdf.fr

14 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 03.03.2023 AU 24.03.2023
- PROLONGATION DU 24.03.2023 AU 14.04.2023

Ref  23-05671.01 Date de première publication : 20 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALPES DAUPHINES
CPA ALPES D PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F
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Description de l'emploi Au sein de l'Agence Intervention Alpes Dauphiné, nous recherchons un Pilote RSI
(Réparation Suite Incident et Dépannages) pour venir compléter l'organisation
actuellement en place. L'emploi est rattaché à la Cellule de Pilotage des Activités de
l'Agence.

Le Pilote RSI a pour mission principale d'accompagner en temps réel les Managers
des Bases Opérationnelles (BO) sur la Gestion des Dépannages HTA et BT.
Le périmètre des activités prises en charge est le suivant :

Temps réel
-Accompagnement des MPRO des BO sur le suivi du déclenchement (sensibilisation
sur le temps de coupure, mise en oeuvre moyens de réalimentations, appui
technique...)
- Recherche de prestataires et moyens logistiques internes et externes pour la phase
de réparation (recherche de défaut, matériel nécessaire, transport, ressources
ENEDIS, ressources externes...), en intégrant l'aspect financier en recherchant la
meilleure solution technico-économique.
- Avoir des notions des marchés et des séries de prix, pour solliciter les entreprises
- Réaliser les actes administratifs et mettre à jour les bases de données
- Participer aux points avec les parties prenantes (CEX, CCO, MPRO)
- Traitement des sollicitations des IP

Temps différé
- Suivi des situations particulières sur le réseau (provisoires, LNC, RDCR en cours,
déshérence, GEFIP en cours) et croisement avec les travaux prévus pour optimiser
les coupures et les ressources et prioriser les activités de remise en état du réseau
- Réalisation d'Accès simples/Production de préparation pour des activités délibérées
- Accompagner les BO pour la montée en compétence, suivi du traitement des
dossiers RSI

Pour information complémentaire : avec la centralisation de la gestion des
dépannages sur la DR ALPES (Asgard/CPA), le périmètre des missions pourra
évoluer.

Profil professionnel
Recherché Profil :

- Personne justifiant de compétences sur le Domaine Réseau
- Capacité à travailler en transverse, en équipe, avoir un bon relationnel. Etre
rigoureux, savoir prioriser et travailler dans l'urgence.

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: 2023-76370

Lieu de travail 44  AV DE LA REPUBLIQUE SEYSSINET PARISET ( 38170 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

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

DUFOURNET ADRIEN
Téléphone : 04 76 20 87 12

Fax :     
Mail : adrien.dufournet@enedis.fr

Téléphone :
17 mai 2023

Ref  23-05670.01 Date de première publication : 20 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE STRUCTURES PARIS
INGENIERIE STRUCTURE PARIS PF

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  7.8.9 1 Appui  H/F

Description de l'emploi Le Service Raccordement et Ingénierie assure la maîtrise d'ouvrage de réalisation
des travaux électriques : renouvellement, déplacement, raccordement des ouvrages
de réseaux électricité, relations avec la Ville de Paris et ses services.

Dans le cadre des directives liées à l'ouverture des marchés de l'électricité, des
règles commerciales, administratives, comptables, techniques et de prévention
sécurité applicables dans le domaine Travaux, l'emploi : analyse l'expression du
besoin pour les dossiers qui lui sont confiés, réalise les chiffrages nécessaires à la
mise en oeuvre des projets d'investissements, élabore ou fait élaborer les études
d'exécution et assure le suivi de la réalisation des travaux correspondants. Il
contribue à la qualité de fourniture, à la satisfaction de la collectivité, à l'intégration
environnementale des ouvrages tout en veillant à la maîtrise des coûts unitaires des
réseaux.

L'agence Ingénierie Structure assure spécifiquement le suivi des affaires délibérées
et l'imposé structurant du programme travaux de la DR Paris.
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Au sein du pôle expertise mis  en place depuis le 1er Janvier 2022, vous assurez les
missions suivantes:

- Suivi des données techniques (suppression des JTR, câble CPI déposé et le
renouvellement des câbles basse tension).

- Suivi du stock des tourets HTA et BT

- Suivi des métriques

- Mise à jour de l'application CITE qui permet de faire le lien sur nos emprises
chantiers sur le domaine public avec la Ville de Paris.

- Interlocuteur avec le service carto pour le suivi des indicateurs ERS 288 et 297

- Aide à la constitution des dossiers pour le lancement de nos appels d'offre (plan
avant/après, rédaction des CCTP, chiffrage des travaux,etc...)

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Depuis le 1er Octobre 2022, la CAM soutenue remplace l'ANL.

Travaux devant écrans.

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

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

Référence MyHR: 2023-75854

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

Type de services Sédentaires

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

MOUSSARD Mikael 06 79 73 15 41
Téléphone :     

Mail : mickael.moussard@enedis.fr

MOUSSARD MIKAEL
Téléphone : 01 44 70 88 85

Mail : mickael.moussard@enedis.fr

6 avr. 2023

Ref  23-05669.01 Date de première publication : 20 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS RHONE NORD ISERE
L'ARBRESLE-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 base opérationnelle « Exploitation des Réseaux »,
vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base opérationnelle de l'Arbresle
, 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.
L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence. Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail) et un éloignement de 20 kms maximum pour les AMEPS de Vienne
et Bourg).
En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte »  avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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
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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

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: 2023-76418

Lieu de travail R DE LYON - L ARBRESLE ( 69210 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

GOUTAGNY OLIVIER
Téléphone : 06.21.08.49.46

Mail : olivier.goutagny@enedis.fr

AVILES FREDERIC
Téléphone : 06.65.21.19.66

Mail : frederic.aviles@enedis.fr

23 mai 2023

Ref  23-05668.01 Date de première publication : 20 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS RHONE NORD ISERE
GLEIZE - PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast -  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Sillon Rhodanien, l'emploi fait partie de la Base
Opérationnelle de Gleizé rattachée à l'Agence Interventions Rhône Nord Isère.
Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux »,
vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
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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.
L'emploi peut  être soumis à une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence . Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle  vous devrez résider (25 mn
du site de travail).
En  application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte »  avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2023-76419

Lieu de travail ZAC DES GRILLONS - GLEIZE ( 69400 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

Astreinte

BOUCAUD FRANCK
Téléphone : 06.07.06.73.24

Mail : frank.boucaud@enedis.fr

AVILES FREDERIC
Téléphone : 06.65.21.19.66

Mail : frederic.aviles@enedis.fr

23 mai 2023

Ref  23-05667.01 Date de première publication : 20 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS RHONE NORD ISERE
GIVORS-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite - Ast -   H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Sillon Rhodanien, l'emploi fait partie de la Base
Opérationnelle de Givors rattachée à l'Agence Interventions Rhône Nord Isère.
Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux »,
vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence . Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle  vous devrez résider (25 mn
du site de travail).
En  application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte »  avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.

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.
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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.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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: 2023-76423

Lieu de travail 1 RUE DE MONTROND - GIVORS ( 69700 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

HOERNER MARC
Téléphone : 06.69.29.68.50

Mail : marc.hoerner@enedis.fr

AVILES FREDERIC
Téléphone : 06.65.21.19.66

Mail : frederic.aviles@enedis.fr

23 mai 2023

Ref  23-05659.01 Date de première publication : 20 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RELATIONS CLIENTS
RACCORDEMENT ET RELATIONS CLIE
BRIGNOLES PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets (racco)  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 raccordement Var du domaine raccordement-ingénierie, plus
précisément sur la base de Brignoles, 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 CAM se substitue à L'ANL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter
les principes et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou
de GRDF
Dispositif 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: 2023-76490

Lieu de travail 17  AV MAL FOCH - BRIGNOLES ( 83170 ) 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Nicolas RUGGIERI
Téléphone : 06 07 27 98 10  et nicolas.ruggieri@enedis.fr

BRINGER THOMAS
Téléphone :     

Mail : thomas.bringer@enedis.fr

16 avr. 2023

Ref  23-01923.04 Date de première publication : 23 janv. 2023
Date de dernière publication : 17 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE MEDICO-SOCIAL
DELEGATION MEDECINE ET SOCIAL
MEDECINE CONSEIL
MED CONSEIL ASSISTANTS EST AM

Position G SUPPORT
Médico Social

GF  7.8.9 1 Assistant Medico-administratif Local   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�Assistant(e) Médico-Administratif (ve) Local(e) travaille en étroite collaboration
avec un ou plusieurs Médecins Conseil Contrôle Locaux afin d'optimiser leur activité
essentiellement centrée sur la gestion de dossiers médicaux.

Elle ou il prend en charge, sous l'autorité du Médecin Conseil Contrôle, le suivi
complet de dossiers médicaux des salariés statutaires:
- En arrêt de travail de courte durée ou en longue maladie
- En invalidité de 1ère ou 2ème catégorie
- Victimes d'un Accident du travail/maladie professionnelle ou Accident Hors Service

Selon la réglementation du régime spécial des IEG et le respect le plus strict du
secret professionnel.
Le métier, à la fois technique et centré sur le relationnel, nécessite d�être à l�écoute
des salariés et répondre à leurs différentes questions ou inquiétudes, que celles-ci
concernent la prise en charge médicale ou la gestion administrative de leur dossier.
Elle doit pouvoir évaluer la situation en étant neutre et sans jugement, sans laisser
ses émotions influencer ses réponses.

Activités de base
- Accueil téléphonique et physique
- Saisir des documents numériques, réaliser la gestion administrative du courrier
- Organiser le planning du médecin, rédiger des courriers le plus souvent d'après des
lettres-type
- Traiter l'information (collecter, classer et mettre à jour) et en assurer la transmission
auprès des différents interlocuteurs selon les protocoles établis.

Activités spécifiques
- Construire un dossier médical  et suivre son évolution selon les procédures en cours
- Concevoir un tableau de bord
- Réaliser un suivi d'activité
- Actualiser la documentation professionnelle et réglementaire
- Archiver des documents de référence
- Classer les documents, informations et fonds documentaires d'une activité
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- Organiser des actions de communication
- Réaliser les commandes de matériel, de fournitures, de consommables et vérifier la
conformité des livraisons

La connaissance de la réglementation spécifique à la médecine de contrôle des IEG
serait un plus.

Profil professionnel
Recherché

Compétences de base
- Autonomie et adaptabilité
- Capacité d�analyse, de suivi et d�anticipation
- Qualités d�accueil et discrétion
- Qualité humaine et relationnelle
- Etre en contrôle de ses émotions
- Bon niveau informatique et maitrise des Outils bureautiques, Utilisation d'outils
collaboratifs (planning partagé, web conférence,  ...)
- Gestion administrative, respect des procédures
- Qualité rédactionnelle
- Savoir travailler en équipe

Compléments
d'information

La formation est assurée
 En interne par le SGMCC pour toutes les actions spécifiques de gestion des
différents risques médicaux.
En externe par des organismes pour les compétences de base selon les besoins
validés par le médecin conseil et le RH.

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

Conformément aux politiques mobilité d'Enedis et de GRDF , cet emploi ouvre droit
aux dispositifs CAM (Capital Attractivité Mobilité) pour Enedis qui remplace l'ANL
depuis le 01/10/2022 ou à la prime mobilité pour GRDF.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.

Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis et EDF SA : via MyHR.
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel à l'adresse suivante
: etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2023-69933

Lieu de travail 6 RUE D'ALSACE SAUSHEIM ( 68390 ) 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Sédentaires

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

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

Dr Véronique CHARLES
Téléphone : 03 83 67 86 85

Julie ILHE
Téléphone : 06 68 99 63 73

5 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation
- Version 2: Report de la date de forclusion et modification des activités

principales et du profil recherché
- Version 4 : Report de la date de forclusion

Ref  23-05654.01 Date de première publication : 17 mars 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GROUPE D'EXPLOITATION HYDRAULIQUE SAVOIE MONT BLANC
GROUPEMENT D'USINES DE MALGOVERT-BREVIERES
Site de Brévières
N°FSDUM : 415545021

Position G EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  7.8.9 1 Technicien / Technicienne D'exploitation Avec Ai H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des ouvrages hydrauliques et
du respect des règles du domaine sécurité, l'emploi exerce son activité sur l'ensemble
du groupement de Malgovert, notamment sur le site des BREVIERES.
L'emploi :
- garantit le suivi des installations dont il a la charge en faisant des interventions telles
que visites, contrôles, dépannages, manoeuvres d'exploitation,
- contribue à la continuité de fonctionnement des installations en assurant la
maintenance de premier niveau,
- propose des améliorations de fonctionnement des installations,
- veille au respect des règles de sécurité par les agents et par les intervenants
extérieurs,
- contribue au retour d'expérience sur incidents en analysant les dysfonctionnements,
- rédige ou modifie les documents d'exploitation et de maintenance (fiches de
manoeuvre, IP,...), formalise les expressions de besoin et les cahiers des charges
techniques en matière d'achat,
- respecte les procédures du Système de Management de l'Unité et émet
d'éventuelles propositions d'amélioration.

L'emploi participe au roulement d'astreinte d'action immédiate des Brévières.

L'agent pourra être amené à intervenir sur l'ensemble du groupement d'usines de
Malgovert-Brévières.
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Il est conscient des enjeux de l'hydraulique et est force de proposition sur
l'amélioration de notre performance, en général, et celle des opérations de
maintenance courante en particulier.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'hydraulique avec une expérience dans le rôle de
chargé de consignation serait un plus.
Bonnes compétences techniques (électrotechnique et électromécanique notamment),
associées à un esprit d'analyse et sens de l'initiative.
Bonne capacité d'analyse et d'expression écrite.
Bonne approche relationnelle.
Sensibilité particulière en matière de Santé, Sécurité au Travail et Sûreté hydraulique.
Des capacités physiques et techniques de déplacement en montagne, en été et en
hiver, sont nécessaires.
Secouriste du travail exigé ou engagement à suivre la formation permettant de le
devenir à court terme.

Compléments
d'information

MIPPE Mobilité prioritaire si déménagement.
Indemnité d'isolement : 12%
Taux additionnel de service actif de 20% dans le cadre de l'astreinte portant le taux
d'emploi à 100%.
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.
Astreinte d'Action Immédiate (Pers 530) avec logement imposé dans la Zone
d'Habitat d'Astreinte.
Majoration résidentielle saisonnière : 25 % de janvier à mars.
Equipe à 35 heures de travail hebdomadaire.
Ce poste comporte une sujétion de service incompatible avec un temps partiel.

Lieu de travail Centrale des BREVIERES 73320 TIGNES 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Postuler en ligne via E.CS : https:/rh-e-cs.edf.fr ou pour les salariés hors EDF SA
envoi par mail à :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Astreinte
d'action
immédiate

Jean-Louis HUIN
Téléphone : 04.79.41.09.11

Guillaume GIROUX
Téléphone : 06.34.18.38.89

14 avr. 2023

Ref  23-05649.01 Date de première publication : 17 mars 2023

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL TRAVAUX NO
POLE INGENIERIE NORMANDIE
AG ING ESTUAIRE NORMANDIE

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

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

Vous pilotez des chantiers variés liés à des projets d�ouvrages de distribution du gaz,
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.

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.
Le poste nécessite des déplacements professionnels sur le territoire de l�agence. 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
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conditions.

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Olivier COISEL
Téléphone : 06.65.98.28.04
Mail : olivier.coisel@grdf.fr

Caroline TERPREAU
Téléphone : 06.63.44.84.60

Mail : caroline.terpreau@grdf.fr

7 avr. 2023

Ref  23-05648.01 Date de première publication : 17 mars 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH SAVOIE MONT BLANC
Groupement d'Usines de PASSY
N°FSDUM : 41554507

Position G EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  7.8.9 1 Technicien / Technicienne D'exploitation Avec Astreinte D'action Immédiate   H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des consignes d'exploit. des ouvrages hydrauliques et du respect des
règles du domaine sécurité, l'emploi exerce son activité sur le GU de Passy.
Il :
- assure la surveillance, le suivi des installations en réalisant les visites, en analysant
les données de fonctionnement des installations,
- effectue les interventions de dépannage, analyse les incidents et événements
constatés (prod., sûreté, environnement) pour y remédier et participe au REX,
- prépare, conduit les man�uvres de consignation nécessaires à la réalisation des
opérations de maintenance,
- applique les règles de sécurité sur les ouvrages et les fait respecter en tant que
chargé de travaux sur les chantiers et affaires qu'il pilote.
- propose des actions pour améliorer la sécurité du personnel et des tiers,
- rédige, modifie des documents d'exploitation et de maintenance et formalise les
expressions de besoins ou des CDC dans le cadre de consultations,
- assure la gestion des accès aux ouvrages,
- pilote des affaires simples du domaine mécanique et/ou électrique : études, CDC,
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suivi des travaux, réception.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances en Mécanique, et/ou électrotechnique et automatisme,
associées à un sens de l'initiative et un formalisme développés.
Des compétences dans le domaine achat seraient appréciées.
Goût pour le travail en équipe, capacités d'analyse et de synthèse.
Des facilités ou de l'intérêt pour l'utilisation de l'outil GEM'Hydro sont souhaités.
Expérience dans l'exploitation de centrales hydrauliques souhaitée.
Sensibilité particulière en matière de Santé, Sécurité au travail et de Sûreté.
Secouriste du travail exigé ou engagement à suivre la formation permettant de le
devenir à court terme.

Compléments
d'information

MIPPE Mobilité Encouragée (si déménagement)
L'agent participe au roulement d'Astreinte d'Action Immédiate du lot Aval des Prises
d'eau.
Astreinte d'Action Immédiate (Pers 530) avec logement imposé dans la Zone
d'Habitat d'Astreinte.
Equipe à 35h de travail hebdomadaire.
Ce poste comporte une sujétion de services incompatibles avec un temps partiel.
Taux additionnel de service actif de 20% dans le cadre de l'astreinte portant le taux
d'emploi à 100%.
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.
Majoration résidentielle de 25% de janvier à mars et de juin à septembre.

Lieu de travail 1574 rue de la centrale - Chedde
74190 Passy 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Postuler en ligne via E.CS : https:/rh-e-cs.edf.fr ou pour les salariés hors EDF SA
envoi par mail à : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Action
immédiate

Loic TREHIOU
Téléphone : 06 71 77 81 95

Guillaume GIROUX
Téléphone : 06 34 18 38 89

14 avr. 2023

Ref  23-05646.01 Date de première publication : 17 mars 2023

G R D F Direction réseaux Est
DIEM BOURGOGNE FC
AI BOURGOGNE NORD
AI BOURGOGNE NORD AUXERRE

Position G Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions

GF  7.8.9 1 Referent Technique H/F

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.
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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 !

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,
d�entretien, de renouvellement et de construction du réseau en appui des équipes et
à assurer une astreinte. 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
Bureau d�Exploitation.

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
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à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

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

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

Lieu de travail 2 RUE D AMSTERDAM - MONETEAU ( 89470 ) 
( Yonne - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Astreinte

Romain GRARD
Téléphone : 06.98.46.29.79
Mail : romain.grard@grdf.fr

Antoine FABBRI
Téléphone : 07.87.97.33.13
Mail : antoine.fabbri@grdf.fr

31 mars 2023

Ref  23-05645.01 Date de première publication : 17 mars 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GROUPE D'EXPLOITATION HYDRAULIQUE SAVOIE MONT BLANC
GROUPEMENT D'USINES DE BEAUFORT
N°FSDUM : 415545061

Position G EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  7.8.9 1 Technicien / Technicienne D'exploitation En Ai H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des ouvrages hydrauliques et
du respect des règles du domaine sécurité,l'emploi exerce son activité sur l'ensemble
du groupement d'usines de BEAUFORT.
Il fait partie de l'équipe de Maintenance/Prises d'eau du Groupement de Beaufort.
Dans ce cadre, il participe à l'exécution de certains contrôles réglementaires et des
opérations de maintenance hydraulique, électrique et mécanique du GU suivant le
planning hebdomadaire, afin de contribuer à la disponibilité des installations et à
l'optimisation de leur fonctionnement.
Il assure le rôle de Chargé de travaux selon ses compétences.
L'emploi :
- garantit le suivi des installations dont il a la charge en faisant des interventions telles
que visites, contrôles, dépannages, man�uvres d'exploitation
- contribue à la continuité de fonctionnement des installations en identifiant, préparant
et réalisant des opérations de maintenance préventives et curatives
- contribue au retour d'expérience sur incidents en analysant les dysfonctionnements,
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- propose des améliorations de fonctionnement des installations comme des
organisations,
- respecte et veille au respect des règles de sécurité par les différents intervenants,
- rédige ou modifie les documents d'exploitation et de maintenance (fiches de
man�uvre, Mode opératoire et ordre de travail, Instructions...),
- élabore les expressions de besoin et les cahiers des charges techniques,
- respecte les procédures du Système de Management de l'Unité

Il est conscient des enjeux de l'hydraulique et est force de proposition sur
l'amélioration de notre performance, en général, et celle des opérations d�exploitation
et de maintenance courante en particulier.

L'agent participe au roulement d'astreinte d'action immédiate du GU Beaufort.
L'agent est amené à intervenir sur l'ensemble du GU BEAUFORT.
Il est acteur de la politique de santé et sécurité ; il participe aux actions engagées
dans ce domaine et fait des propositions d'amélioration.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes compétences techniques dans les domaines mécaniques et
électrotechniques associées à un sens de l'initiative et de l'autonomie.
Bonnes connaissances des aménagements hydrauliques.
Bonne capacité d'analyse, d'expression écrite et d�utilisation des outils informatiques.
Aptitude à travailler en équipe et sensibilité particulière en matière de Santé, Sécurité
au travail et Sûreté hydraulique.
Des capacités physiques et techniques de déplacement en montagne (en été et en
hiver) sont nécessaires.
Secouriste du travail exigé ou à suivre la formation permettant de le devenir à court
terme.

Compléments
d'information

La mobilité bénéficiera des dispositions d'accompagnement de la mobilité éligibles au
moment de la mobilité.
MIPPE Mobilité Encouragée (si déménagement)
Taux additionnel de service actif de 20% dans le cadre de l'astreinte portant le taux
d'emploi à 100%.
Astreinte Action immédiate (PERS 530) avec logement imposé dans la Zone d'Habitat
d'Astreinte.
Ce poste comporte une sujétion de service incompatible avec un temps partiel.
Equipe à 35h de travail hebdomadaire.
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.

Situé au coeur d'un environnement montagnard, le GU Beaufort est d'une grande
diversité. Il exploite les grands barrages du Beaufortain : Barrages de Roselend, Saint
Guérin, La Gittaz et La Girotte ainsi que neuf usines et prises d'eau associées, aux
caractéristiques très variées.
Le GU Beaufort (73270 Beaufort sur Doron) est situé à proximité des stations de ski
du Beaufortain. Il est à 25 minutes en voiture d'Albertville, à une heure de Chambéry
(Gare TGV) et à moins de deux heures de l'aéroport international de Lyon St
Exupéry.

Lieu de travail Centrale de BEAUFORT 73270 BEAUFORT SUR DORON 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Postuler en ligne via E.CS : https://rh-e-cs.edf.fr
ou pour les salariés hors EDF SA envoi par mail à :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Action
Immédiate

Gérald JAY
Téléphone : 07 86 06 25 75

Guillaume GIROUX
Téléphone : 06 34 18 38 89

14 avr. 2023
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Ref  23-05644.01 Date de première publication : 17 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
ING LAV PROJET 44 PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Département de la Loire Atlantique fait face à une forte croissance d'activité, liée
principalement au développement des projets d'aménagement de Nantes Métropole,
des centrales de production photovoltaïque et des installations de Bornes de
Recharge.

Le Pôle Projets 44 a accompagné près de 1 600 clients (entreprise, promoteurs,
producteurs) dans leurs projets de raccordement sur l'année 2022.

Vous avez une première expérience ou souhaitez vous lancer sur ce métier
passionnant, le Pôle vous accueillera au sein de son équipe sur le site de Saint
Nazaire !

Dès votre prise de poste, vous bénéficierez d'un parcours complet de formations
locales et nationales et serez accompagné durant la 1ère année sur ce nouveau
métier.

Vos principales missions seront les suivantes :
- vous pilotez un portefeuille de projets de raccordement. Vous êtes garant du bon
déroulement de vos chantiers (respect du tryptique coût, qualité, délai). En tant que
chef d'orchestre, vous coordonnez les différents intervenants internes et externes.
- vous êtes l'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet et êtes garant de sa satisfaction
- vous assurez votre sécurité et celle des autres en évaluant les dispositions à retenir
dans le domaine de la prévention des risques

Profil professionnel
Recherché Découvrez en image le métier de chargés de projets sur Pays de Loire : Rejoignez -

nous !

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire, cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre.

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.

Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec les
clients vous intéresse.

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 vos missions.

Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez.
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Compléments
d'information Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2023-76228

Lieu de travail 6  R  ANDRE CHENIER ST NAZAIRE ( 44600 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

DRUAIS DOROTHEE
Téléphone : 07 50 68 70 40

Mail : dorothee.druais@enedis.fr

15 avr. 2023

Ref  23-05642.01 Date de première publication : 17 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
ING LAV PROJET 44 PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Département de la Loire Atlantique fait face à une forte croissance d'activité, liée
principalement au développement des projets d'aménagement de Nantes Métropole,
des centrales de production photovoltaïque et des installations de Bornes de
Recharge.

Le Pôle Projets 44 a accompagné près de 1 600 clients (entreprise, promoteurs,
producteurs) dans leurs projets de raccordement sur l'année 2022. Dans ce contexte
dynamique, nous recherchons notre futur chargé de projets !

Vous avez une première expérience ou souhaitez vous lancer sur ce métier
passionnant, le Pôle vous accueillera au sein d'une équipe d'une dizaine de
personnes sur le site d'Orvault ou de Rezé.
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Dès votre prise de poste, vous bénéficierez d'un parcours complet de formations
locales et nationales et serez accompagné durant la 1ère année sur ce nouveau
métier.

Vos principales missions seront les suivantes :
- vous êtes l'interlocuteur raccordement du client, vous l'accompagnez tout au long de
son projet et êtes garant de sa satisfaction
- vous pilotez un portefeuille de projets de raccordement. Vous êtes garant du bon
déroulement de vos chantiers (respect du tryptique coût, qualité, délai). En tant que
chef d'orchestre, vous coordonnez les différents intervenants internes et externes.
- vous assurez votre sécurité et celle des autres en évaluant les dispositions à retenir
dans le domaine de la prévention des risques

Profil professionnel
Recherché Découvrez le métier de chargé de projets en image : Rejoignez-nous !

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire, cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre.

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.

Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec les
clients vous intéresse.

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 vos missions.

Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez.

Compléments
d'information Le poste est à pourvoir sur le site d'Orvault ou de Rezé. Depuis 2 ans, le Pôle Projet

44 a ouvert des bureaux délocalisés sur Rezé pour permettre une meilleure proximité
avec les chantiers situés dans le sud du Département.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2023-76229

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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DRUAIS DOROTHEE
Téléphone : 07 50 68 70 40

Mail : dorothee.druais@enedis.fr

15 avr. 2023

Ref  23-05641.01 Date de première publication : 17 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE SARTHE ANJOU MAY
ING SAM PROJET 49 PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets Raccmaff   H/F

Description de l'emploi Vous avez déjà une expérience dans le domaine de l'ingénierie, vous souhaitez
combiner activités de terrain et de bureau, contribuer au déploiement des projets de
Territoire et de Transition Écologique ?

Le Pôle Projets 49 est à la recherche d'un chargé de projets pour son site de
CHOLET.

Au sein du Pôle, nous assurons les activités de raccordement et de déplacement
d'ouvrage sur les segments particuliers / professionnels avec extension, Entreprises,
Promoteurs Immobilier et Producteurs, sur le département du Maine et Loire.

Vous intégrerez une équipe d'une vingtaine de personnes, répartie sur les sites
d'Angers Saumur et Cholet.

Vos principales missions seront les suivantes :
- vous pilotez un portefeuille de projets de raccordement. Vous êtes garant du bon
déroulement
de vos chantiers (respect du triptyque coût, qualité, délai). En tant que chef
d'orchestre,
- vous coordonnez les différents intervenants internes et externes.
vous assurez votre sécurité et celle des autres en évaluant les dispositions à retenir
dans le
domaine de la prévention des risques
- vous êtes l'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet et
êtes garant de sa satisfaction

Profil professionnel
Recherché Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques

de
distribution publique, dans le cas contraire, cela ne vous effraie pas et vous avez
envie
d'apprendre.

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux
interlocuteurs et aux situations imprévues.
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Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec les
clients
vous intéresse.

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 vos missions.

Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez.

Alors rejoignez une équipe dynamique!

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

(CERNE).

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

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: 2023-76278

Lieu de travail 13  RUE D'ALENCON CHOLET ( 49300 ) 
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

LENOIR CYRIL
Téléphone : 06 98 66 72 70 / 02 41 93 25 36

Mail : cyril.lenoir@enedis.fr

15 avr. 2023

Ref  23-05631.01 Date de première publication : 17 mars 2023
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G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF EST
BEX 1 COUR SUD
BEX 1 COUR SUD VAR

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF  7.8.9 1 Assistant Chef Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du BEX, et sous le contrôle du Chef d�Exploitation, vous assurez
principalement : - la conduite des réseaux gaz : gestion des incidents et suivi des
réparations - l�exploitation des réseaux gaz : remise des accès aux ouvrages pour
les actes de travaux et de maintenance. Votre rôle est essentiel afin de garantir la
sécurité des personnes et des biens et de contribuer à la continuité et à la qualité de
l�alimentation des clients.

� Vous participez de façon active à la gestion des incidents et pouvez être amené à
participer à un roulement d�astreinte.

� Vous contribuez aux mises à jour du schéma d�exploitation et, d�une manière
générale, de tous les outils et bases de données nécessaires à la conduite, la
maintenance et à l�exploitation des ouvrages, du plan d�Organisation Intervention
Gaz (ORIGAZ) et des plans de délestage.

� Vous alimentez et analysez les tableaux de bord associés aux processus
d�exploitation.

� Vous faites remonter les dysfonctionnements observés à votre hiérarchie et
élaborez, avec les équipes, les actions d�amélioration nécessaires en matière de
prévention.

� Vous prenez part aux exercices de simulation d�incident sur le réseau (ORIGAZ) et
participez à l�amélioration de la qualité de la collecte des incidents (CII GAZ).

� Vous participez aux analyses de retour d�expérience sur certains incidents.

� Vous pouvez être intégré à un roulement d�astreinte de type ACE.

Profil professionnel
Recherché

� Vous avez le sens de la prévention et de la sécurité.

� Vous êtes maître de vous en situation perturbée.

� Vous avez le sens de l�organisation et de la rigueur.

� Vous avez une bonne capacité d�écoute et d�analyse.

� Vous êtes solidaire au sein d�un collectif de travail.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail 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

Sophie MAS
Téléphone : 07.87.60.68.48
Mail : sophie.mas@grdf.fr

Aurélien LORAND
Téléphone : 06.51.55.83.12

Mail : aurelien.lorand@grdf.fr

7 avr. 2023

Ref  23-05627.01 Date de première publication : 17 mars 2023

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

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l�Agence d�Intervention de la 1ère Couronne Sud de la DIEM Ile de
France EST, sur le site de Villeneuve-le-Roi (94), vous assurez un appui opérationnel
au Manager d�Equipe dans l�animation des activités d�intervention des
Technicien.ne.s Gaz sur les installations du réseau et auprès de nos clients pour
assurer la continuité et la qualité de l�alimentation en gaz naturel.
Sur le terrain, vous :
� participez à l�organisation et à l�animation des activités quotidiennes des
Technicien.ne.s Gaz de votre secteur, en fonction de la programmation générale et
pré établie des interventions,
� assurez la gestion courante des préparatifs et réalisations des interventions
(coordination et contrôle des tournées des techniciens, gestion des plannings, des
véhicules de l�équipe, validation des bons de travail, des commandes, réalisation de
visites de prévention...)
� 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.

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

Compléments
d'information

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

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

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

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
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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 7 RUE RAOUL DELATTRE VILLENEUVE LE ROI ( 94290 ) 
( Val-de-Marne - 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

Jean NOLLET
Téléphone : 06.67.43.18.51

Mail : jean.nollet@grdf.fr

Jérôme SIVOYON
Téléphone : 07.88.39.50.23

Mail : jerome.sivoyon@grdf.fr

7 avr. 2023

Ref  23-05622.01 Date de première publication : 17 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
ING LAV PROJET DELIBERE PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets Delibere  H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de Chargé 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 garantissant la conformité technique
de l'ouvrage construit.

Rattaché(e) au pôle Qualité Loire-Atlantique & Vendée du domaine
Raccordements-Clients-Ingénierie, vous assurez la réalisation d'un portefeuille de
projets « Délibérés » dans l'optique de renforcer et moderniser localement le réseau
d'ENEDIS.

Les projets qui vous sont confiés s'étendent des petites affaires de renouvellement
Basse Tension, jusqu'aux projets d'envergure en Haute Tension de plusieurs dizaines
de kilomètres.

Vos missions :
- Piloter votre portefeuille d'affaires
- Analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
- Valider les études techniques et les chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des
projets
- Assurer le relationnel avec les collectivités & clients
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- Coordonner les interfaces internes et externes à l'entreprise (Exploitants,
Prestataires)
- Programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à la mise en service de
l'ouvrage
- Être acteur de votre sécurité et celle des autres afin de prévenir aux risques

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.

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.

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.

Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.

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: 2023-76287

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

MADEC BENOIT
Téléphone : 07 86 72 16 12

Mail : benoit.madec@enedis.fr

15 avr. 2023

Ref  23-05620.01 Date de première publication : 17 mars 2023

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
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Centre Maintenance Nantes
GMR Bretagne
Equipe Appuis

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  7.8.9.10.11 1 Technicien(ne) Contremaître Environnement Tiers H/F

Description de
l'emploi

Position : PO2

Au sein de l�équipe Appuis du GMR, l�emploi participe à la prise en compte ou l�instruction des
projets tiers à proximité des ouvrages de transport et veille à l�application de la règlementation
relative au décret anti-endommagement.

Activités :
- Il participe à l�instruction ou instruit en propre :
 - des demandes d'urbanisme et des permis de construire, avec des visites terrain le cas échéant.
 - des Demandes des Parties Prenantes Intéressées.
 - des dossiers « sinistre » en lien avec le Pôle Juridique Régional.

- Il réalise le traitement des Demandes de Travaux � Déclarations d�Intentions de
Commencement de Travaux y compris les visites sur le terrain le cas échéant.
- Il met en �uvre les actions du plan de communication tiers du centre.
- Il collecte les informations relatives aux tiers dans le SI associé.
- Il met à jour les bases de données et la documentation des ouvrages en lien avec ses activités.
- En fonction de la répartition des activités au sein du collectif, il peut :
 - compléter et réaliser des contrôles ponctuels des bases de données en lien avec les évolutions
réglementaires (PCB,SF6...).
 - réaliser la gestion locale et centralisée des déchets et la logistique commune associée (bennes
communes à déchets, tri�) en lien avec le correspondant environnement.
 - vérifier le retour des Bordereaux de Suivi des Déchets complétés par le prestataire.

Il est en lien avec des tiers susceptibles d�intervenir sur et à proximité des ouvrages : collectivités
locales, entreprises extérieures�

Il est en lien avec les acteurs régionaux de la maintenance et peut être en lien avec d�autres
directions (Pôle juridique régional, D&I�).

Compléments
d'information

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 1 rue Ampère ZA de Kerourvois Sud 29500 Ergué-Gaberic 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https:
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2304587&NoLangue=1

Pour plus d'information vous pouvez joindre le Le Manager de
proximité appuis au : 0609303042

ou le Directeur du GMR Bretagne au :
0607437651

14 avr.
2023
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Ref  23-05619.01 Date de première publication : 17 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
ING LAV PROJET DELIBERE PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets Delibere  H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de Chargé 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 garantissant la conformité technique
de l'ouvrage construit.

Rattaché(e) au pôle Qualité Loire-Atlantique & Vendée du domaine
Raccordements-Clients-Ingénierie, vous assurez la réalisation d'un portefeuille de
projets « Délibérés » dans l'optique de renforcer et moderniser localement le réseau
d'ENEDIS.

Les projets qui vous sont confiés s'étendent des petites affaires de renouvellement
Basse Tension, jusqu'aux projets d'envergure en Haute Tension de plusieurs dizaines
de kilomètres.

Vos missions :
- Piloter votre portefeuille d'affaires
- Analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
- Valider les études techniques et les chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des
projets
- Assurer le relationnel avec les collectivités & clients
- Coordonner les interfaces internes et externes à l'entreprise (Exploitants,
Prestataires)
- Programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à la mise en service de
l'ouvrage
- Être acteur de votre sécurité et celle des autres afin de prévenir aux risques

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.

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.

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.

Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.

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

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

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

Référence MyHR: 2023-76289

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

MADEC BENOIT
Téléphone : 07 86 72 16 12

Mail : benoit.madec@enedis.fr
Téléphone :     

Mail : benoit.madec@enedis.fr

15 avr. 2023

Ref  23-05618.01 Date de première publication : 17 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RELATIONS CLIENTS
ACCES RESEAU DISTRIBUTION
ARD PF

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

GF  7.8.9 1 Conseiller Card-i H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le défi des énergies renouvelables vous tente ?
Au sein de l'équipe Gestion producteurs de l'ARD Ouest (Agence Accès Réseau
Distribution), vous prenez en charge la relation clientèle et la gestion de l'accès au
réseau d'un portefeuille de clients industriels producteur d'énergie raccordés en HTA
sur le territoire des DR Bretagne, Pays de Loire et Poitou-Charentes.

Vos clients interviennent principalement dans le domaine des énergies renouvelables
ou ils attendent une relation clientèle de qualité, leur assurant les meilleures
conditions d'injection d'énergie sur le réseau.

Dans le cadre d'une activité variée autour d'un portefeuille de clients dédié, vous en
assurez l'accueil des nouveaux entrants via la rédaction des contrats et et la gestion
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de votre portefeuille. A ce titre assurez:
- l'accueil téléphonique,
- le traitement des demandes (mails, courriers,...) dans le respect du contrat CARD,
- la validation et la publication des données de relevé,
- la facturation et le recouvrement des frais d'accès au réseau,
- le traitement des réclamations�

Une vraie relation client ou vous participez pleinement au développement de leur
satisfaction, au sein d'une petite équipe dynamique et motivée, ayant le sens du
partage et de l'intérêt collectif.

Vous êtes en interaction régulière avec de multiples intervenants d'Enedis, au service
de vos clients producteurs (guichet Qualité de Fourniture en AMA, Agences de
conduite, Agences comptages, Maintenance spécialisée, Agence raccordement
Grands Producteurs�) qui nécessite une certaine technicité.

Vous aurez le loisir d'acquérir en interne la connaissance des outils propre à la
gestion des contrats CARD, mais aussi des outils plus classique de bureautique et de
communication.

Le poste est à pourvoir à Laval ou au Mans

Profil professionnel
Recherché Chaque expérience apporte sa contribution à l'équipe, qu'elle soit dans le domaine

clientèle, commercial ou technique (raccordement, comptage ou télé relève).

Vos qualités : Envie d'apprendre, maîtrise des outils bureautique, rigueur et
autonomie dans la gestion de votre portefeuille, goût pour le relationnel clients et le
travail en 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: 2023-76430

Lieu de travail 35 Bis R  CROSSARDIERE LAVAL ( 53000 ) 
( Mayenne - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

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

VRIGNAUD EMMANUEL
Téléphone : 07 84 07 93 81

15 avr. 2023
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Mail : emmanuel.vrignaud@enedis.fr

Ref  23-05617.01 Date de première publication : 17 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RELATIONS CLIENTS
ACCES RESEAU DISTRIBUTION
ARD PF

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

GF  7.8.9 1 Conseiller Card-i  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le défi des énergies renouvelables vous tente ?
Au sein de l'équipe Gestion producteurs de l'ARD Ouest (Agence Accès Réseau
Distribution), vous prenez en charge la relation clientèle et la gestion de l'accès au
réseau d'un portefeuille de clients industriels producteur d'énergie raccordés en HTA
sur le territoire des DR Bretagne, Pays de Loire et Poitou-Charentes.

Vos clients interviennent principalement dans le domaine des énergies renouvelables
ou ils attendent une relation clientèle de qualité, leur assurant les meilleures
conditions d'injection d'énergie sur le réseau.

Dans le cadre d'une activité variée autour d'un portefeuille de clients dédié, vous en
assurez l'accueil des nouveaux entrants via la rédaction des contrats et et la gestion
de votre portefeuille. A ce titre assurez:
- l'accueil téléphonique,
- le traitement des demandes (mails, courriers,...) dans le respect du contrat CARD,
- la validation et la publication des données de relevé,
- la facturation et le recouvrement des frais d'accès au réseau,
- le traitement des réclamations�

Une vraie relation client ou vous participez pleinement au développement de leur
satisfaction, au sein d'une petite équipe dynamique et motivée, ayant le sens du
partage et de l'intérêt collectif.

Vous êtes en interaction régulière avec de multiples intervenants d'Enedis, au service
de vos clients producteurs (guichet Qualité de Fourniture en AMA, Agences de
conduite, Agences comptages, Maintenance spécialisée, Agence raccordement
Grands Producteurs�) qui nécessite une certaine technicité.

Vous aurez le loisir d'acquérir en interne la connaissance des outils propre à la
gestion des contrats CARD, mais aussi des outils plus classique de bureautique et de
communication.

Le poste est à pourvoir à Laval ou au Mans

Profil professionnel
Recherché Chaque expérience apporte sa contribution à l'équipe, qu'elle soit dans le domaine

clientèle, commercial ou technique (raccordement, comptage ou télé relève).

Vos qualités : Envie d'apprendre, maîtrise des outils bureautique, rigueur et
autonomie dans la gestion de votre portefeuille, goût pour le relationnel clients et le
travail en équipe.
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Compléments
d'information Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2023-76441

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

VRIGNAUD EMMANUEL
Téléphone : 07 84 07 93 81

Mail : emmanuel.vrignaud@enedis.fr
Téléphone :     

Mail : emmanuel.vrignaud@enedis.fr

15 avr. 2023

Ref  23-05608.01 Date de première publication : 17 mars 2023

G R D F DCT NO
DEL MARCHE GRAND PUBLIC NO
AGNRC NO
CHANGEMENT DE GAZ AGNRC

Position G Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Raccordement Conseil Gaz H/F

Description de l'emploi Être Conseiller clientèle Senior, c�est contribuer à la satisfaction client et à la
professionnalisation des conseillers de son équipe.

Vous êtes motivé pour mettre vos compétences au service de la satisfaction, du
développement et de la fidélisation de nos clients ?
Vous souhaitez acquérir un véritable savoir-faire client dans un service au c�ur des
enjeux de GRDF ?
Rejoignez nous à l'AGNRC !

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

Intégré à notre plateau téléphonique de Boves, vous assurez plus particulièrement le
traitement des clients changement de gaz :
� Vous assurez l�accueil et la réponse à la demande initiale, tout en garantissant la
satisfaction et fidélisation des clients,
� Vous réalisez des appels sortants dans le cadre du projet changement de gaz
� Vous accompagnez les clients dans la gestion du projet changement de gaz (Aide à
l�inventaire, conseil, �)
� Satisfaction et fidélisation sont deux des piliers de l�AGNRC.
� Vous traitez les cas complexes.
� Vous êtes acteur de la professionnalisation des conseillers, par la réalisation
d�accompagnements et l�appui au quotidien des conseillers dans les dossiers
complexes.

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

L�emploi est localisé à Boves, à 15 minutes d'Amiens

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

WARTELLE Cécile
Téléphone : 06.77.37.42.31

Mail : Cecile.wartelle@grdf.fr

7 avr. 2023

Ref  23-05601.01 Date de première publication : 17 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION SUD BOURGOGNE
POLE GRAND CHALON PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast H/F

Description de l'emploi L'Agence Interventions Sud Bourgogne est composée d'environ 220 personnes
réparties sur une CPA et 9 bases Opérationnelles (Autun, Chalon sur Saône,
Corbigny, Cosne sur Loire, Decize, Mâcon, Montceau les Mines, Nevers et Paray le
Monial).

Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle du GRAND CHALON, 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,
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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.

Profil professionnel
Recherché

Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

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

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

A 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: 2023-76338

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

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

GOUIN Stéphane
Téléphone : 06 45 29 85 23

Mail : stephane.gouin@enedis.fr

CHABERT EMMANUEL
Téléphone : 06 66 90 53 63

Mail : emmanuel.chabert@enedis.fr

5 mai 2023
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Ref  23-05599.01 Date de première publication : 17 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION SUD BOURGOGNE
POLE AUTUN MONTCEAU PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi L'Agence Interventions Sud Bourgogne est composée d'environ 220 personnes
réparties sur une CPA et 9 bases Opérationnelles (Autun, Chalon sur Saône,
Corbigny, Cosne sur Loire, Decize, Mâcon, Montceau les Mines, Nevers et Paray le
Monial).

Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle de Montceau, 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.

Profil professionnel
Recherché

Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2023-76344

Lieu de travail - RUE GUILLAUME APOLLINAIRE - MONTCEAU LES MINES ( 71300 ) 
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

Julien BIELONKO
Téléphone : 06 99 03 52 23

Mail : julien.bielonko@enedis.fr

CHABERT EMMANUEL
Téléphone : 06 66 90 53 63

Mail : emmanuel.chabert@enedis.fr

5 mai 2023

Ref  23-01649.03 Date de première publication : 20 janv. 2023
Date de dernière publication : 17 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
RELATIONS CLIENTS
ARD
ARD EST CARD HAM PF

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

GF  7.8.9 1 Conseiller Clientele Gestion Card H/F

Description de l'emploi Vous avez soif de nouveaux challenges et de nouvelles rencontres ?

Venez participer à une aventure humaine et au coeur de l'actualité et des enjeux
énergétiques de demain ...

L'emploi se situe au sein de l'agence ARD (accès au réseau de distribution)
composée de 26 personnes et rattachée au domaine client de la Direction Régionale
Lorraine

Nous assurons, pour le compte de 3 directions régionales, la relation clientèle et la
gestion de l'accès au réseau de distribution pour nos grands clients consommateurs
et producteurs ayant une influence importante sur l'économie nationale et participant
aux grands débats dans le cadre du développement des énergies renouvelables

Vos futures missions en quelques mots :
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Vous prenez en charge la gestion d'un portefeuille de clients en leur assurant un
contact privilégié pour l'ensemble de leurs demandes
Vous les accompagnez dans le cadre de leurs nouveaux projets de mise en service,
notamment en rédigeant les contrats d'accès au réseau de distribution (CARD)
Vous travaillez en réseau avec de nombreux interlocuteurs internes : Agences
raccordement, Agence d'interventions, Agences de conduite, Guichet Qualité de
Fourniture, ... afin de sécuriser la bonne réalisation des demandes de vos clients
Vous participez au processus de réalisation des bilans énergétiques de
production/consommation en lien avec les responsables d'équilibre
Vous réalisez la facturation du TURPE et des prestations commandées

Vous aurez également l'occasion de participer aux différents chantiers nationaux et
régionaux portant sur le coeur de métier mais également sur des sujets transverses.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons des candidats possédant un excellent relationnel, de bonnes
qualités rédactionnelles ainsi qu'une aisance informatique, vous permettant d'assurer
une relation client de qualité

Vous évoluerez au sein d'une équipe où le sens du collectif, du partage, et de
l'adaptabilité sont primordiaux.

Enfin, dans la gestion de vos affaires, vous devez faire preuve de rigueur et de
réactivité au regard des enjeux juridiques et financiers associés à notre activité

Toute forme de créativité et d'initiatives en vue de faire grandir l'agence seront les
bienvenues !

N'attendez plus, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

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

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

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.

Possibilité de mettre en place une convention de télétravail.

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

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

Référence MyHR: 2023-70283

Lieu de travail - 2 BOULEVARD CATTENOZ - VILLERS LES NANCY ( 54600 ) 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante uslest-postulation@enedis-grdf.fr
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ANNE-CLAIRE LEBRUMENT
Téléphone : 06 07 66 33 54

Mail : anne-claire.lebrument@enedis.fr

19 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L ANNONCE
- MOTIF DE PUBLICATION

Ref  23-01643.03 Date de première publication : 20 janv. 2023
Date de dernière publication : 17 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
RELATIONS CLIENTS
ARD
ARD EST CARD HAM PF

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

GF  7.8.9 1 Conseiller Clientele Gestion Card H/F

Description de l'emploi Vous avez soif de nouveaux challenges et de nouvelles rencontres ?

Venez participer à une aventure humaine et au coeur de l'actualité et des enjeux
énergétiques de demain ...

L'emploi se situe au sein de l'agence ARD (accès au réseau de distribution)
composée de 26 personnes et rattachée au domaine client de la Direction Régionale
Lorraine

Nous assurons, pour le compte de 3 directions régionales, la relation clientèle et la
gestion de l'accès au réseau de distribution pour nos grands clients consommateurs
et producteurs ayant une influence importante sur l'économie nationale et participant
aux grands débats dans le cadre du développement des énergies renouvelables

Vos futures missions en quelques mots :

Vous prenez en charge la gestion d'un portefeuille de clients en leur assurant un
contact privilégié pour l'ensemble de leurs demandes
Vous les accompagnez dans le cadre de leurs nouveaux projets de mise en service,
notamment en rédigeant les contrats d'accès au réseau de distribution (CARD)
Vous travaillez en réseau avec de nombreux interlocuteurs internes : Agences
raccordement, Agence d'interventions, Agences de conduite, Guichet Qualité de
Fourniture, ... afin de sécuriser la bonne réalisation des demandes de vos clients
Vous participez au processus de réalisation des bilans énergétiques de
production/consommation en lien avec les responsables d'équilibre
Vous réalisez la facturation du TURPE et des prestations commandées.

Vous aurez également l'occasion de participer aux différents chantiers nationaux et
régionaux portant sur le coeur de métier mais également sur des sujets transverses.
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Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons des candidats possédant un excellent relationnel, de bonnes
qualités rédactionnelles ainsi qu'une aisance informatique, vous permettant d'assurer
une relation client de qualité

Vous évoluerez au sein d'une équipe où le sens du collectif, du partage, et de
l'adaptabilité sont primordiaux.

Enfin, dans la gestion de vos affaires, vous devez faire preuve de rigueur et de
réactivité au regard des enjeux juridiques et financiers associés à notre activité

Toute forme de créativité et d'initiatives en vue de faire grandir l'agence seront les
bienvenues !

N'attendez plus, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

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

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

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.

Possibilité de mettre en place une convention de télétravail

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

Référence MyHR: 2023-68723

Lieu de travail - 2 BOULEVARD CATTENOZ - VILLERS LES NANCY ( 54600 ) 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

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

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

ANNE-CLAIRE LEBRUMENT
Téléphone : 06 07 66 33 54

Mail : anne-claire.lebrument@enedis.fr

19 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L ANNONCE
- MOTIF DE PUBLICATION
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Ref  23-05157.02 Date de première publication : 13 mars 2023
Date de dernière publication : 17 mars 2023

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

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast  H/F

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

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

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

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

Vous prendrez l'astreinte en tant que soutien.

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Vous effectuez déjà des préparations de chantiers. Avoir déjà exercé le rôle de
Responsable Identifié de la Préparation sera un plus dans votre candidature.
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Une implication forte dans le domaine de la prévention est indispendable à la tenue
de l'emploi.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Référence MyHR: 2023-75247

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

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 orhms-ctidf-gestco-dro@enedis.fr

Astreinte

Maxime BIANCO
Téléphone : 06 22 80 05 09

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

Mail :  

14 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIF SA DE 100% à 70%

Ref  23-05154.02 Date de première publication : 13 mars 2023
Date de dernière publication : 17 mars 2023

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

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

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

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

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

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

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

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

Vous prendrez l'astreinte en tant que soutien.

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Vous effectuez déjà des préparations de chantiers.

Avoir déjà exercé le rôle de Responsable Identifié de la Préparation sera un plus dans
votre candidature.
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Une implication forte dans le domaine de la prévention est indispendable à la tenue
de l'emploi.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Référence MyHR: 2023-75249

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

Type de services Actifs - Taux : 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 orhms-ctidf-gestco-dro@enedis.fr

Astreinte

Maxime BIANCO
Téléphone : 06 22 80 05 09

Fax :     

CAOUDAL THIERRY
Téléphone : 01 46 69 42 60

Mail :  thierry-c.caoudal@enedis.fr

14 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modif SA à 70%

Ref  23-02202.03 Date de première publication : 26 janv. 2023
Date de dernière publication : 17 mars 2023
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS B NORD DE SEINE

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 Chef du pôle TE de l'Agence Interventions Boucle Nord de Seine à
Montmagny, 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 réalisez les actes d'exploitation sur les chantiers HTA et BT qui vous sont
confiés sur les 28 communes exploitées par l'agence. Du Stade de France jusqu'au
Moulin de Sannois, en passant par Enghien-les-Bains, vous interviendrez sur des
projets à enjeux tels que le raccordement des sites des JOP 2024 au réseau
électrique.

Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'interventions
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 soient réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste
programmation des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :

- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.

Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Vous avez le sens des responsabilités.

Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
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Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Référence MyHR: 2023-70552

Lieu de travail 240  R  JULES FERRY MONTMAGNY ( 95360 ) 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

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 orhms-ctidf-gestco-dro@enedis-grdf.fr

Astreinte

Loris SAMBARDY
Téléphone : 07 86 21 69 71

Mail : loris.sambardy@enedis.fr

19 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation
- modification taux de Service ACTIF, passage à 70% + prolongation
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Ref  23-05565.01 Date de première publication : 17 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D'AFFAIRES
ACOREL CHAMBERY

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

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Guichet Acm  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Acheminement Marché d'Affaires de la Direction Régionale ALPES, et en
se conformant aux niveaux d'exigence des processus afférents, vous participez à
l'atteinte des objectifs de l'Agence B2B et à la satisfaction des clients.

Au quotidien, vous assurez les missions relatives à l'ensemble de la relation client,
traitez les demandes normées et gérez les demandes fournisseurs pour les clients
«marché d'affaires» en électricité.

Dans ce cadre, vous assurez :

- la validation et la transmission des données de comptage pour la facturation des
clients entreprises

- le traitement et le suivi des demandes de prestations des clients entreprises
réalisées en conformité avec le catalogue des prestations

- la prise en charge téléphonique de l'Accueil Distributeur et de l'Accueil Fournisseur,

- le back-office des courriers et des mails clients

- la traçabilité dans l'outil de Gestion Relation Client

- le traitement des réclamations et des pertes non techniques.

A travers ces activités, vous portez l'image d'ENEDIS au quotidien notamment grâce
à la qualité et au professionnalisme de votre accueil et au traitement efficace des
demandes clients dans le respect du Code de bonne conduite.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 l'esprit d'équipe, de bonnes qualités relationnelles, le sens de l'écoute et
de l'organisation.

Vous disposez de capacités rédactionnelles et de synthèse et d'une connaissance
des outils GEC-COSY-SAR-SGE-CAPELLA, et bureautique (Excel,...).

Des notions techniques concernant les ouvrages exploités par ENEDIS seront un
atout supplémentaire.

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.
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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 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: 2023-76337

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

PEYSIEUX PATRICK
Mail : patrick.peysieux@enedis.fr

YVARS THIERRY
Téléphone : 04 76 20 81 92

Mail : thierry.yvars@enedis.fr

17 mai 2023

Ref  23-05559.01 Date de première publication : 17 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALPES DAUPHINES
CPA ALPES D PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F
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Description de l'emploi Au sein de l'Agence Intervention Alpes Dauphiné, nous recherchons un Pilote RSI
(Réparation Suite Incident et Dépannages) pour venir compléter l'organisation
actuellement en place. L'emploi est rattaché à la Cellule de Pilotage des Activités de
l'Agence.

Le Pilote RSI a pour mission principale d'accompagner en temps réel les Managers
des Bases Opérationnelles (BO) sur la Gestion des Dépannages HTA et BT.
Le périmètre des activités prises en charge est le suivant :

Temps réel
-Accompagnement des MPRO des BO sur le suivi du déclenchement (sensibilisation
sur le temps de coupure, mise en oeuvre moyens de réalimentations, appui
technique...)
- Recherche de prestataires et moyens logistiques internes et externes pour la phase
de réparation (recherche de défaut, matériel nécessaire, transport, ressources
ENEDIS, ressources externes...), en intégrant l'aspect financier en recherchant la
meilleure solution technico-économique.
- Avoir des notions des marchés et des séries de prix, pour solliciter les entreprises
- Réaliser les actes administratifs et mettre à jour les bases de données
- Participer aux points avec les parties prenantes (CEX, CCO, MPRO)
- Traitement des sollicitations des IP

Temps différé
- Suivi des situations particulières sur le réseau (provisoires, LNC, RDCR en cours,
déshérence, GEFIP en cours) et croisement avec les travaux prévus pour optimiser
les coupures et les ressources et prioriser les activités de remise en état du réseau
- Réalisation d'Accès simples/Production de préparation pour des activités délibérées
- Accompagner les BO pour la montée en compétence, suivi du traitement des
dossiers RSI

Pour information complémentaire : avec la centralisation de la gestion des
dépannages sur la DR ALPES (Asgard/CPA), le périmètre des missions pourra
évoluer.

Profil professionnel
Recherché Profil :

- Personne justifiant de compétences sur le Domaine Réseau
- Capacité à travailler en transverse, en équipe, avoir un bon relationnel. Etre
rigoureux, savoir prioriser et travailler dans l'urgence.

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: 2023-76370

Lieu de travail 44  AV DE LA REPUBLIQUE SEYSSINET PARISET ( 38170 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

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

DUFOURNET ADRIEN
Téléphone : 04 76 20 87 12

Fax :     
Mail : adrien.dufournet@enedis.fr

Téléphone :
17 mai 2023

Ref  23-05547.01 Date de première publication : 17 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RAC BRANCH NANCY PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

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

Description de l'emploi A la recherche de nouvelles compétences et perspectives d'évolution au sein
d'Enedis ?

Rejoignez l'Agence Raccordement en Lorraine!

Constituée d'une 20ène de personnes, l'équipe MOAR Branchements (Maitrise
d'Ouvrage Appui à la Réalisation), a pour mission de satisfaire les clients du
segments Particuliers en prenant en charge leur demande de Raccordement
(Raccordement neuf ou modification de branchements).

En tant que Chargé d'Affaires, les activités à assurer au sein du groupe sont :

- La prise en charge des demandes de raccordement

- La planification et le suivi des travaux (Programmation de l'étude technique et des
travaux branchements auprès des prestataires et des Agences d'Intervention,
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réalisation de la commande du matériel, suivi et contrôle des travaux, paiement du
prestataire, facturation du client)

- La validation des études réalisées par les prestataires et les techniciens
raccordement internes à l'Agence Raccordement,

- La réalisation d'appels sortants dans le cadre du traitement et du suivi des
demandes clients,

- Le traitement des réclamations,

- La réalisation d'appels de confortement auprès des clients après les travaux afin de
s'assurer de leur satisfaction.

Par ailleurs, vous assurez la relation avec les entreprises prestataires qui sont
titulaires des marchés branchement, et leur apportez une assistance technique. A ce
titre, la connaissance de la norme C 14-100 serait un plus, mais n'est pas un
pré-requis à une candidature (une formation sur site et sur mesure est prévue pour
tout nouvel arrivant).

En fonction de votre montée en compétences, vous pourrez vous voir confier une
mission de suivi d'un prestataire en tant que référent pour la MOAR.

Les compétences que vous aurez acquises dans ce poste vous permettront d'accéder
à des métiers techniques de l'ingénierie ou de la programmation.

Vous pouvez contacter notre ambassadeur Mme Marion MONNOYEUR (07 85 66 63
26), Coordonnateur Pilotage Raccordement qui répondra en toute transparence à vos
questions.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, motivé, ouvert, rigoureux, vous possédez un sens aigu de la relation
client, vous contribuez à améliorer la satisfaction des clients dans le domaine du
raccordement.

Vous aimez travailler en équipe.
Les candidats recherchés auront une expérience probante de la relation clientèle
et/ou une bonne connaissance du domaine du raccordement (technique et outils
informatiques).

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

Temps de travail : ATT du groupe. 35h

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2023-75910

Lieu de travail - 2 BOULEVARD CATTENOZ - VILLERS LES NANCY ( 54600 ) 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

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

Thomas GOUDOT
Téléphone : 06 69 40 78 90

Mail : thomas.goudot@enedis.fr

POCHERON SABRINA
Téléphone :     

Mail : sabrina.pocheron@enedis.fr

19 mai 2023

Ref  23-05546.01 Date de première publication : 17 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
IR PRO HORS ALS MOS PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets Branchement Senior H/F

Description de l'emploi A la recherche de nouvelles compétences et perspectives d'évolution au sein
d'Enedis ?

Vous avez un goût prononcé pour la technique et un vrai attrait pour la relation et la
satisfaction client? Ce poste au sein de l'équipe IRPRO de l'Agence Raccordement
en Lorraine est fait pour vous !

Au sein de l'Agence Raccordement, l'emploi est rattaché au Responsable de Groupe
Interlocuteur Raccordement Professionnels et Collectivités. Constituée d'une 10ène
de personnes, l'équipe IR PRO prend en charge de bout en bout la relation client et
les demandes de raccordement neuf et modifications de branchement inférieures à
36 Kva (prise en charge de la demande initiale, analyse technique du dossier, devis,
programmation et suivi des travaux prestataires, programmation de la mise en
service).

En tant qu'Interlocuteur Raccordement Professionnels Collectivités :

- Vous prenez en charge les demandes des clients Professionnels et Collectivités, et
réalisez l'analyse technique des dossiers de raccordement neuf et modification

- Vous validez avec le client son besoin et émettez le devis

- Vous programmez les travaux auprès des prestataires et en réalisez le suivi
(Planification, mise à disposition du matériel, suivi et contrôle des prestataires,
attachements)

- Vous pouvez réaliser des études terrains et des visites de chantier

- Vous réalisez des appels sortants auprès des clients Professionnels et Collectivités
dans le cadre du traitement et du suivi des demandes clients

- Vous accompagnez le client jusqu'à la première mise en service
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Les compétences que vous aurez acquises dans ce poste très riche et polyvalent, à
l'interface entre le technique et la relation client, vous permettront d'accéder à des
métiers techniques, notamment en Ingénierie.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, ouvert, rigoureux et doté d'un goût pour le travail en équipe, vous
possédez un sens aigu de la relation client et contribuez à améliorer la satisfaction
des clients dans le domaine du raccordement.

Le candidat recherché aura une expérience probante de la relation clientèle et/ou une
bonne connaissance du domaine du raccordement (technique et outils informatiques).

Compléments
d'information

A compter du 1er octobre 2022 le CAM se substitue à L'ANL  pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

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

Référence MyHR: 2023-75911

Lieu de travail - 2 BOULEVARD CATTENOZ - VILLERS LES NANCY ( 54600 ) 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

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

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

POCHERON Sabrina
Téléphone : 07 87 17 67 42

Mail : sabrina.pocheron@enedis.fr

19 mai 2023

Ref  23-05544.01 Date de première publication : 17 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
ARE NANCY PF

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

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Raccordement Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Envie de changer de cap et de travailler au sein d'une équipe conviviale et dynamique
?
Envie d'accompagner nos clients dans leurs projets ?
A la recherche de nouvelles compétences et perspectives d'évolution au sein
d'Enedis ?
Rejoignez l'Agence Raccordement Clientèle en Lorraine.

Nos enjeux : la satisfaction de nos clients sur les prestations de raccordement.

Nos activités : l'accueil des demandes clients (tel, mail, courrier, Internet), l'analyse
technique des dossiers de raccordement (neuf, modification, provisoire), l'émission de
devis, l'accompagnement des clients jusqu'à la mise en service, la programmation
auprès des prestataires des travaux liés aux branchements provisoires.

Nos clients : tous les clients particuliers, consommateur ou producteur, qui ont un
projet de raccordement électrique en Lorraine.

Vos missions transverses : Vous réalisez les accompagnements des Conseillers
Clientèle Raccordement et assurez leur montée en compétence.
Sous couvert du responsable d'équipe, vous prenez en charge les aspects «
organisation quotidienne » de l'équipe sur votre activité de référence
Vous serez missionné sur des dossiers spécifiques au sein de l'ARE

Vous pouvez contacter notre ambassadeur Raphaël MUNIER (03 83 58 44 60),
conseiller clientèle Raccordement Senior qui répondra en toute transparence à vos
questions

Les compétences que vous aurez acquises vous permettront d'accéder à des métiers
techniques de l'ingénierie ou de la programmation.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact et de la relation client et le désir de travailler pour
satisfaire les demandes de raccordement de notre clientèle.
Vous disposez d'une connaissance du domaine raccordement ou l'envie de les
acquérir. Vous avez les capacités pour appréhender rapidement les modules
informatiques du service.

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.

Cet emploi est ouvert à la négociation d'un CERNE (Contrat d'Engagement
Réciproques Négociés 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: 2023-75923

Lieu de travail - 2 BOULEVARD CATTENOZ - VILLERS LES NANCY ( 54600 ) 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

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

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

Blondie TONUTTI
Téléphone : 06 76 15 89 41

Mail : blondie.tonutti@enedis.fr

POCHERON SABRINA
Téléphone :     

Mail : sabrina.pocheron@enedis.fr

19 mai 2023

Ref  23-05543.01 Date de première publication : 17 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MEURT ET MOSELLE
HEILLECOURT NORD PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de l'agence Interventions Meurthe et Moselle (AI 54), vous intégrez la Base
Opérationnelle d'Heillecourt, forte d'une vingtaine de techniciens.

Votre mission est de préparer, réaliser ou faire réaliser des activités techniques sur le
réseau ou sur les installations du domaine clientèle.

Vous apportez votre appui au management de la BO et participez à la
professionnalisation des techniciens dans un souci permanent de prévention, de
sécurité et de performance.

Au sein du cadre réglementaire prévention et technique (prescriptions internes,
normes relatives à la fourniture de l'électricité, CPP RE/RG, IPS, ITST, CGE), l'emploi
consiste à :

-          Assurer le rôle de Responsable Identifié de la Préparation (RIP) en
garantissant la recherche de l'optimum technico-économique, pour tout type de
chantier,.

-           Organiser et préparer des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires, ainsi que les briefs/débriefs des techniciens

-          La préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et identification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).

-          Réalisez des Visites Prévention Sécurité dans le cadre de la montée en
compétence des techniciens

-          La gestion des moyens matériels et les commandes prestataires nécessaires
au bon déroulement des travaux, dans le respect des marchés et séries de prix
associées (Saisie des OE, rédaction des plan de prévention, validation des relevés
contradictoires, ...)
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-          Veiller à la juste programmation des actes et à la bonne traçabilité des
interventions terrain en chantier programmé ou en dépannage (Traffic, Grit, SGE,
OSR, e-plan, ...)

-          Le traitement des réclamations et l'amélioration de la satisfaction client.

-          Faire référence sur le domaine de la consignation HTA et BT

-          Contribuer au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques et à la
qualité des bases de données patrimoniales

Vous pourrez également réaliser toutes interventions terrain et notamment des
interventions sur les panneaux de comptages et les branchements des clients, des
opérations techniques sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages
7/7J et 24/24h.

Vous serez amené à : réaliser la montée en professionnalisme des agents   assurer
un accompagnement professionnel (application des standards métiers) et
comportemental des agents (ex. démarche PST)   assurer le rôle de référent
technique vis-à-vis des techniciens.

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

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

Profil professionnel
Recherché

Une connaissance de l'exploitation des réseaux HTA et BT et des procédures d'accès
aux ouvrages est indispensable pour ce poste.

Vous êtes garant de la prévention et de la sécurité au travers des préparations que
vous effectuerez et de vos activités quotidiennes.

Vous justifiez d'une expérience technique qui vous permettra de prendre une
astreinte terrain de RIP, CDC/CDT et donc garantir le maintien de vos habilitations au
travers des actes terrain et de la formation.

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

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

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

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

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

Compléments
d'information

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

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Référence MyHR: 2023-75959

Lieu de travail - RUE DES COTEAUX - HEILLECOURT ( 54180 ) 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

Julien CHIELLINI
Téléphone : 06 99 41 61 59 - 03 83 67 84 37

Mail : julien.chiellini@enedis.fr

19 mai 2023

Ref  23-05542.01 Date de première publication : 17 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
OPERATIONS
AGENCE HYPERVISION
HYPERVISION OPERATION HAM PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Technico-administratif H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Domaine Opérations (env. 500 personnes), l'Agence Hypervision (env. 15
personnes) est une fonction support au service de la performance du Domaine
Opérations en interface avec de nombreux services. Ses missions principales
comportent :

- Le pilotage de prestataires et de projets transverses (élagage, mesure et
amélioration des terres, déshérence, désamiantage des postes, traitement des
retours de visites hélico...)

- Le suivi et l'analyse des indicateurs de performance du Domaine Opérations

- L'appui aux Cellules de Programmation de l'Activité (CPA)

En tant que Gestionnaire Technico-Administratif :

Vous réalisez le suivi de l'élagage le long des réseaux aériens HTA et BT de la DR
Lorraine :

- Lancement des inventaires et participation à la préparation des campagnes
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d'élagage

- Préparation des chantiers avec les entreprises prestataires (inspections communes
préalables)

- Préparation des chantiers en vue des interventions de consignation par les Bases
Opérationnelles

- Suivi des chantiers et contribution à la production du reporting de l'activité

- Rémunération des entreprises prestataires : commandes, réceptions et facturation

- Forte implication dans les démarches de prévention, de sécurité et de qualité :
sensibilisation des prestataires, réalisation de plans de prévention, de visites de
sécurité et de contrôles, participation à l'évaluation des prestataires

- Gestion de la relation avec les entreprises prestataires

- Sensibilisation des propriétaires et traitement des réclamations clients

- Collaboration étroite avec le pilote de l'activité, l'encadrement de l'Agence et le reste
de l'équipe dans une recherche de performance et d'amélioration continue.

Des déplacements fréquents sont à prévoir sur le territoire de la DR Lorraine (env.
50% du temps). De ce fait, une affectation sur une Base Opérationnelle d'une des
Agences d'Intervention de la DR Lorraine peut être envisagée mais des passages
réguliers par le site de Cattenoz à Villers-lès-Nancy sont nécessaires.

Ponctuellement, vous pourrez être amené à contribuer à différentes tâches
transverses, par exemple la rédaction de notes et modes opératoires ou la mise en
place de nouveaux SI métiers.

La mission est amenée à évoluer vers d'autres activités en lien avec les programmes
de maintenance suivis à l'Hypervision, par exemple le traitement de la déshérence
C1-C3 et C4 :

- Recherche d'informations depuis le bureau et enquêtes terrain pour constitution des
dossiers

- Création de devis de déraccordement

- Envoi de courriers, gestion du contact client

- Transmission des chantiers de déraccordement aux Bases Opérationnelles et suivi
de leur réalisation

- Traçage rigoureux des informations collectées et suivi méthodique des affaires
jusqu'à leur clôture

- Participation à la production du reporting de l'activité

Profil professionnel
Recherché

Vous appréciez une certaine diversité dans les tâches qui vous incombent, avec une
alternance entre le travail depuis le bureau et sur le terrain   de ce fait vous faites
preuve d'organisation, de rigueur et d'autonomie.

Doté/e d'un esprit d'équipe, vous collaborez activement avec vos collègues (partage
de bonnes pratiques, entraide...) et rendez compte de votre activité à votre hiérarchie.
Vous êtes force de proposition pour promouvoir la simplification des processus et
pour stimuler l'amélioration continue de la performance opérationnelle.

Reconnu pour votre professionnalisme, vous avez à coeur de représenter les valeurs
et les intérêts de l'entreprise. En particulier, une implication forte et une attitude
exemplaire dans la prévention et la sécurité sont indispensables.
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Des compétences techniques dans le domaine de l'exploitation des réseaux HTA et
BT seraient appréciées. Une culture financière préalable serait un atout.

Vous savez faire preuve de pédagogie et disposez d'une aisance relationnelle
permettant d'apaiser des situations parfois conflictuelles.

Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques   une connaissance de SI métiers tels
que SAP PGI, e-travaux, e-Plans, IEP, Cinke, Ginko, SGE, TOD seraient un atout.

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: 2023-76030

Lieu de travail - 2 BOULEVARD CATTENOZ - VILLERS LES NANCY ( 54600 ) 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

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

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

GIRARD SEBASTIEN
Téléphone : 06 31 22 29 01

Mail : sebastien.girard@enedis.fr

19 mai 2023

Ref  23-05541.01 Date de première publication : 17 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MEURT ET MOSELLE
CPA 54 PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Envie de rejoindre le domaine opérations ? D'être au coeurs des enjeux du Projet
Industriel et Humain en contribuant à faire d'ENEDIS le service public préféré des
Français ?

Alors prenez la direction de la Lorraine et rejoignez les équipes de l'Agence
Interventions de Meurthe et Moselle (AI 54).

L'agence assure les interventions clientèle et réseau en lien avec le catalogue des
prestations, les dépannages et l'entretien du réseau HTA et BT.

Vous intégrerez une équipe motivée et engagée pour délivrer de la performance.

Dans une ambiance conviviale au sein de la Cellule Pilotage d'Activités, en tant que
Programmateur, vous participez à l'organisation des activités clientèle et exploitation
afin de contribuer à la satisfaction des clients, des collectivités territoriales. Dans un
souci de sécurité et de respect de la réglementation en vigueur pour les intervenants,
tout en optimisant les déplacements ainsi que 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

-Animation et participation aux points hebdomadaires et mensuels avec les BO.
- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité

- contribuer au bon fonctionnement des interfaces avec les autres groupes (Bases
opérationnelles � Ingénierie � Hypervision � MOAD...) afin d'optimiser l'activité de
programmation et être en mesure de prendre en compte les aléas

Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
prévoir.

Profil professionnel
Recherché

Une connaissance des activités de la filière exploitation ou ingénierie électricité serait
appréciée.
Doté(e) d'une sensibilité forte à la satisfaction client, vous mobilisez toutes vos
ressources pour atteindre les objectifs donnés.

Vous faites preuve d'une grande rigueur et de sens de l'organisation.  Vous êtes
autonome, reconnu(e) pour votre relationnel de qualité, vous faites
preuve d'écoute et savez gérer les imprévus et les interfaces multiples.

Compléments
d'information

A compter du 1er octobre 2022 le CAM se substitue à l'ANL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

Référence MyHR: 2023-76303

Lieu de travail - 2 BOULEVARD CATTENOZ - VILLERS LES NANCY ( 54600 ) 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )
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Type de services Sédentaires

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

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

M. Thibault RATEAU
Téléphone : 06 99 33 91 20

Mail : thibault.rateau@eneids.fr

CHIELLINI JULIEN
Téléphone : 03 83 67 84 37

Mail : julien.chiellini@enedis.fr

19 mai 2023

Ref  23-04714.02 Date de première publication : 3 mars 2023
Date de dernière publication : 17 mars 2023

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

Position G Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF  7.8.9 1 Coordonnateur Ppi H/F

Description de l'emploi Être Coordonnateur, c�est assurer une programmation à moyen et court terme des
activités réseaux, clientèle et maintenance afin de garantir aux agences
d�interventions un planning opérationnel et optimisé en coopération avec les
différentes interfaces, tout en respectant les engagements liés aux modèles
d�activités et la satisfaction de nos clients.
Vous êtes attaché à la qualité du service client ? Vous êtes force de proposition et
savez prendre des initiatives ? Vous souhaitez travailler au sein d�un service
dynamique qui �uvre pour tous les enjeux du distributeur en interaction avec
l'ensemble des métiers de GRDF ?
Le métier de coordonnateur APPI est fait pour vous !
Au sein de l�Agence Planification et Programmation des Interventions de la Direction
Réseau Sud Est, vous priorisez, programmez et régulez l�activité quotidienne des
techniciens en cohérence avec le plan de charges annuel, en veillant à la complétude
des tournées et en prenant en compte les absences non prévues, les annulations de
rendez-vous, les demandes d�intervention d�urgence, les reports de chantiers...
Vous réalisez la programmation des chantiers allant de la compréhension de la
demande technique à la planification des ressources en fonction des besoins et
compétences. Vous garantissez la réalisation du programme de maintenance des
Agences d�Intervention en respectant les engagements de GRDF en matière de
sécurité industrielle. Vous gérez l�optimisation des tournées clientèles dans le
respect du catalogue des prestations.
Pour mener à bien ces missions, vous êtes un acteur actif des rites d'échanges
hebdomadaires et mensuels avec les Agences d'Interventions. Vous êtes en relation
constante avec l�ensemble de nos parties prenantes et plus particulièrement, les
agences d�interventions, l�ingénierie, l�accueil acheminement gaz et les clients.
Vous pourrez être amené à travailler sur des sujets transverses.
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Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager, 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 45 Â  CHE SAINT PIERRE 13700 MARIGNANE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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.

Andrea Bury
Téléphone : 07.62.71.89.27
Mail : andrea.bury@grdf.fr

14 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
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Ref  23-05724.01 Date de première publication : 20 mars 2023

E D F Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
Département TREE
Etat Major
61252401

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  8 1 Assistant(e) D'équipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein d�EDF R&D, le Département TREE (Technologies et Recherche en Efficacité
Energétique) est constitué d�environ 160 personnes réparties sur 8 groupes.
A ce titre, vous aurez pour principale mission d�être en appui administratif d�un ou
plusieurs groupes qui implique de réaliser notamment les actions suivantes :
- Accueil téléphonique et physique des différents interlocuteurs internes et externes,
- Gestion et appui aux nouveaux arrivants,
- Gestion du courrier et des mails,
- Gestion d�agendas et prise de rendez-vous,
- Diffusion de documents
- Organisation de réunions, réservation de salles
- Organisation des déplacements (utilisation de l�outil Thrips),
- Organisation d�évènements type conférences, séminaires
- Préparation de dossiers et le traitement des demandes des collaborateurs,
- Commande de fournitures
- Contrôle des imputations des notes de frais et des absences dans l�outil GTA avant
validation
Vous assurerez le bon fonctionnement du groupe en adéquation avec le manager. Il
vous faudra une bonne compréhension des outils MyPGI, PGI GTA, Dauphin, Thrips,
Pimmog, Wizmi, Teams, Outlook�
En cas d�absence d�un(e) assistant(e) du Département, vous contribuez à la
continuité de service

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d�un bac+2 ou équivalent dans le domaine du secrétariat, vous disposez
impérativement de bonnes compétences dans le métier et notamment dans les
logiciels bureautiques courants
(Word, Excel, PowerPoint, internet-intranet).
La pratique de l�anglais serait un plus.
Vous devez faire preuve d�organisation et d�esprit d�initiative.
Votre faculté d�intégration en équipe, votre sens du relationnel sont des atouts
incontestables pour jouer votre rôle au sein du collectif.
Une bonne aptitude à la rédaction et à l�expression orale est un plus.
Votre curiosité et envie d�apprendre vous permettra de vous investir sur des activités
transverses indispensables à la vie du département.
Vous exercez une activité multi-services qui exige une bonne adaptabilité face aux
demandes variées. Votre sens du service et votre capacité à vous positionner comme
véritable relais seront
appréciés

Lieu de travail EDF Lab les Renardières
Département TREE
Avenue des Renardières MORET-LOING-ET-ORVANNE 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre lettre de motivation + C01 + CV
par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Louis QUINCHON
Téléphone : 06.60.19.34.68
Mail : louis.quinchon@edf.fr

3 avr. 2023

Ref  23-05722.01 Date de première publication : 20 mars 2023

ENGIE S.A. ENERGIE  FRANCE
B E F - B U  Production d' Electricité
ENGIE THERMAL EUROPE
ENGIE Thermique France
Site de SPEM

Position EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF  8.9.10.11 3 Opérateur (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Située dans le Grand Ouest (Loire Atlantique) à proximité de Nantes et de St-Nazaire
/ La Baule / Guérande, la centrale électrique à cycle combiné gaz de
Montoir-de-Bretagne a une capacité installée de 478 MW incluant un Cycle Combiné
Gaz et une Turbine de Pointe.
Vos missions :

En tant qu�Opérateur, vous contribuez avec le Chef de Quart à la réalisation du
programme de production dans le respect des règles fixées par l�entreprise, en
assurant une marche optimale des installations (respect des consignes et des
spécifications techniques, de façon à garantir la sécurité des personnes et des biens,
et la protection de l�environnement).
Vous assurez la conduite et la surveillance des installations et du site à partir de la
salle de contrôle (travail sur écrans de supervision) et par vos interventions sur le
terrain (rondes, man�uvres, consignations/déconsignations à la demande du Chef de
Quart).
Vous identifiez les dérives du process, interprétez les alarmes, consignez dans les
registres les paramètres d�exploitation, les man�uvres réalisées, etc. afin de garantir
la continuité des informations entres les équipes lors des relèves.
Vous pouvez être impliqué dans les activités de maintenance de la centrale
(mécanique, entretien général, électricité, instrumentation�) en exécutant des
interventions pendant votre quart et/ou lors de vos périodes régulières de travail à la
journée, en appui des équipes de maintenance.
Vous contribuez à l�amélioration continue des performances notamment par votre
implication dans un métier transverse de la centrale axé sur un domaine précis de la
conduite ou de la maintenance ou d�une activité support (sécurité, environnement,
qualité,�).
Vous participez aux audits, à la rédaction et aux mises à jour des documents
d�exploitation, à la gestion des modifications, à l�analyse et au partage du retour
d�expérience.
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Profil professionnel
Recherché

BAC avec au moins une première expérience de 5 ans dans des activités de
production ou de maintenance, ou BAC+2 (diplôme BTS ou DUT) dans une filière
technique liée à l�exploitation et/ou à la maintenance.
Maitrise de l�environnement informatique.
Autonomie dans l�organisation de son travail.
Niveau d�Anglais permettant la lecture de documents techniques.
Rigueur, Sens du service et de la coopération

Compléments
d'information

Activité en milieu industriel potentiellement multirisques nécessitant des EPI
(équipements de protection individuel : casque, lunettes, chaussures de sécurité,
tenue spécifique�.).
Activité principale en service continu (3x8) et activités en journées.

Lieu de travail Zone Portuaire - BP 68 MONTOIR DE BRETAGNE 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Salimata SENE
44150 MONTOIR DE BRETAGNE

Salimata SENE
Téléphone : Gestionnaire RH

Mail : salimata.sene@engie.com

10 avr. 2023

Ref  23-05653.01 Date de première publication : 17 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
TST
TST EST LAVAL PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  8 1 Technicien Travaux Sous Tension Senior H/F
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE

Description de l'emploi Dans le cadre des dispositions réglementaires, du règlement de sécurité et des règles
administratives, l'emploi étudie et prépare des interventions programmées en veillant
à la faisabilité des travaux sous tension afin de contribuer à la qualité et à la continuité
de la fourniture du produit électricité, à la satisfaction de la clientèle et à la sécurité
des personnes et des biens.

A l'issue de sa formation et sous réserve de son professionnalisme au cours des deux
ans, il sera amené à encadrer une équipe de Techniciens Travaux TST/HTA 3
méthodes. L'emploi complétera occasionnellement une équipe comme technicien
TST HTA ou pour des activités de levage de supports.

Le territoire naturel d'intervention est celui de la Direction Régionale Pays de la Loire
et occasionnellement des grands déplacements sont à prévoir.
Lors d'incidents généralisés, il pourra être mobilisé dans le cadre d'une Force
d'Intervention Rapide d'Électricité.
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Profil professionnel
Recherché

Pré-requis école : avoir le Bac (ou diplôme de niveau IV) et être formé C3M.

Ancienneté requise au sein d'ENEDIS : 3 ans

Rigoureux, efficace, autonome, disponible et possédant de bonnes qualités
relationnelles. Une forte implication en matière de prévention est nécessaire.

Une expérience dans le domaine TST/HTA est indispensable.

Description de la
formation

Bac + 2 visé par l'Etat

Cette formation en alternance permet d'obtenir le diplôme Bac + 2 visé par l'Etat.

Durée de la formation : 2 ans à compter de septembre 2023 sur le rythme de 15 jours
en entreprise et 15 jours en formation.

Rythme de la formation : Alternance

Lieu de formation Lycée REAUMUR
39, Avenue Chanzy 53013 LAVAL 
( Mayenne - Pays-de-la-Loire )

Compléments
d'information

Le site d'accueil pendant la durée de formation est situé à Changé.

A l'issue de la formation, l'agent ayant obtenu son diplôme sera affecté au sein de
l'Agence TST de Laval.

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

Si vous aimez le travail en équipe, cette offre est pour vous !

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

Procédure de
candidature

La sélection des candidats se fera en deux temps :
- Une sélection académique écrite et/ou orale sera réalisée en mai 2023 par
l'organisme de formation, dans le but d'apprécier votre capacité à suivre le
programme de formation proposé.
- Courant mai à début juin 2023, une épreuve orale et un entretien devant un comité
de sélection permettront à l'entreprise de valider votre potentiel à occuper un poste de
maîtrise.

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

SCHWOEBEL CLEMENT
Mail : clément.schwoebel@enedis.fr

RIVIERE SUAREZ AURELIE
Téléphone : 07 85 61 94 18

30 juin 2023
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Mail : aurelie.riviere-suarez@enedis.fr

Ref  23-05744.01 Date de première publication : 20 mars 2023

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

Position F Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  9.10.11 1 Manager D'equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Etre manager d�équipe, c�est assurer l'animation des Référent(e)s d�Equipe et des
Technicien(ne)s Gaz dans le domaine des Interventions Gaz, et le pilotage efficient
des activités au sein d�un ou plusieurs sites, dans le respect de la sécurité des
personnes et des biens.

Vous cherchez de nouveaux enjeux ou à confirmer une expérience en management ?
Vous êtes attiré(e) par les métiers techniques et aimez être garant(e) de l�atteinte
des objectifs de votre équipe ? Vous désirez une fonction conciliant une dimension
technique avec une forte dimension humaine ?
Vous animez l'équipe de Référent(e)s d'Equipe et Technicien(ne)s Gaz et sous votre
responsabilité et mettez en �uvre les actions et l'organisation nécessaire à l'atteinte
des objectifs fixés et à la satisfaction des clients.
Vous organisez, pilotez et coordonnez les activités clientèle, de maintenance,
d�exploitation, de travaux gaz. Vous suivez les indicateurs liés aux objectifs fixés sur
votre domaine et rendez compte de l�avancement et des difficultés rencontrées au
Chef d�Agence.
Avec l�aide du Référent(e) d�Equipe et Référent(e) Technique vous garantissez la
qualité des brief-débrief des activités quotidiennes des collaborateurs de votre site.
Vous êtes particulièrement impliqué dans la Prévention Santé Sécurité et
accompagnez votre équipe dans l'appropriation au quotidien des règles techniques
de sécurité.
Sous l�impulsion du Chef d�Agence, vous assurez la diffusion de l'information au
sein de votre équipe, en partageant le sens et êtes porteur des enjeux et ambitions de
l'unité.
Vous veillez à l'évolution du professionnalisme de vos collaborateurs et à ce titre,
vous réalisez les entretiens annuels (évaluation de la performance, actions de
professionnalisation, projet professionnel�).
Vous travaillez en synergie avec de nombreux acteurs internes de GRDF, notamment
les équipes Maintenance Spécialisés Gaz, Bureau d�Exploitation, Agence
Planification et Programmation des Interventions, Ingénierie, Territoire.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez idéalement d'une expérience en exploitation maintenance ou en
clientèle avec une bonne connaissance des réseaux, ou d�une expérience
managériale.
Dans le cadre d�un 1er poste de management ou dans le domaine technique, un
dispositif de professionnalisation sera mis en place pour vous accompagner.
Vos qualités relationnelles sont essentielles pour créer du lien au sein des équipes
dont vous avez la responsabilité.
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé dans vos activités et vous vous impliquez
dans le management au quotidien de l'équipe et le développement de vos
collaborateurs, en étant force de propositions.
Vous disposez d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité.
Vous faites preuve de capacité d'adaptation et de coopération pour agir dans un
contexte en transformation, avec un souci d'écoute et de dialogue et intervenir de
façon adaptée en situation perturbée.
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Vous êtes à l�aise avec les outils informatiques.
Le poste nécessite des déplacements professionnels sur le territoire de l�agence. Le
permis B valide est indispensable.
Possibilité d'ouvrir le poste avec une astreinte ATCE.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

ANDRE Stéphane
Téléphone : 06.10.97.13.55

Mail : stephane-a.andre@grdf.fr

10 avr. 2023

Ref  23-05743.01 Date de première publication : 20 mars 2023
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G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF PARIS
AI PARIS NORD
EM AI PARIS NORD

Position F Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  9.10.11 1 Manager Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d�Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.
Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
conduit par la DR Ile de France sur le territoire PARIS.

L�emploi proposé est Manager d�Equipe (ME) de l�AI PARIS NORD sur le site de
SAINT AMBROISE (75011), composé de 70 salariés environ.

Le ME travaille en étroite collaboration avec l�encadrement de l�AI et anime les
missions réseaux et clientèle dévolues à l�AI : appuyé par des Référents Techniques
(RT), des Référents d�Equipes (RE) et des Techniciens Gaz (TG), vous managez
l�activité des TG sur les activités clientèles et d�exploitation du réseau (maintenance
préventive). Vous réalisez de plus la planification, avec le support de l�APPI, de
l�activité de l�agence, participez au pilotage de la performance ainsi qu�à la
satisfaction client. Vous réalisez de plus, conjointement aux RE, les briefs et débriefs
journaliers.

Vous garantissez les standards de qualité, de délais, de sécurité et de performance
définis avec l�encadrement de l�Agence et vos parties prenantes.
Plus largement au sein de la DIEM PARIS, vous collaborez avec l�AI PARIS NORD,
le Bureau d�EXploitation (BEX) et l�APPI pour la fluidification des bonnes pratiques
et le travail en réseau.

Profil professionnel
Recherché

Goût prononcé pour le management des hommes. Capacités d�analyse et de
décision. Esprit d�équipe.
Forte implication en matière de prévention/santé/sécurité et de promotion des
démarches qualité et performance pour manager l�activité.
Bonne maîtrise des outils informatiques. Des connaissances en matière
d�exploitation des réseaux gaz et clientèle.
Une expérience réussie de management seraient un plus.
Permis B obligatoire

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail 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

Jérôme COQUELIN
Téléphone : 06.69.78.61.31

Mail : jerome.coquelin@grdf.fr

William Monin Barbier
Téléphone : 06.81.61.22.64

Mail : william.monin-barbier@grdf.fr

10 avr. 2023

Ref  23-05740.01 Date de première publication : 20 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTO CAEN PV

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 Cartographie Normandie compte environ 65 agents.

A la maille des 5 départements de la région, l'Agence Cartographie a pour missions
de :

- Mettre à jour des bases de Données Patrimoniales (moyennes et grandes échelles )

- Fiabiliser les bases de données immobilisations

- Saisir les retraits HANAIS

- Rattacher les Clients

- Répondre aux DT/DICT, ATU...
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En qualité de Responsable d'Équipe  , vous managez une équipe d'une dizaine de
personnes. Vos principales missions sont ainsi de :

- Animer, organiser et piloter les activités de l'Équipe  

- Assurer la bonne réalisation de l'activité en lien avec les objectifs fixés (qualité,
délais, ...)  

- Réaliser les revues de portefeuille des agents, développer le maintien des
compétences et les actions de professionnalisation  

- Réaliser les entretiens annuels d'appréciation des agents de votre équipe   les
accompagner dans leur montée en compétence et leur professionnalisation en
identifiant leurs besoins  

- Assurer la mise en oeuvre et le suivi des actions de prévention sécurité, vérifier
l'application au quotidien de la démarche prévention sécurité...

Vous contribuez également à des missions transverses à l'Agence Cartographie et
proposez des actions permettant de construire des liens solides et fluides avec vos
interfaces (Ingénierie, Agences d'Intervention, ASGARD, ACR, AIS, Patrimoine...).

L'activité Cartographie ayant des liens et des relations transverses avec tous les
métiers d'Enedis, l'emploi peut constituer à terme un tremplin vers d'autres activités
plus techniques ou en lien avec le patrimoine.

Vous interviendrez dans un domaine en pleine évolution, les attentes sont fortes et
les challenges nombreux !

Ce poste est basé sur le site de Caen.

Profil professionnel
Recherché

Vous connaissez les attendus managériaux, vous êtes engagé.e, doté.e 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 êtes doté.e d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, rigoureux.se
et avec de belles qualités relationnelles avérées.

Vous êtes à l'écoute, capable de vous remettre en question et prêt.e à innover y
compris au niveau des pratiques managériales.

Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques et dans une agence en
pleine transformation.

Nous vous attendons !

Des connaissances en Cartographie constitueraient un atout supplémentaire.

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
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bonne conduite d'Enedis.

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: 2023-76200

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

Loic LE GUEN
Téléphone : 06 37 00 79 02
Mail : loic.le-guen@enedis.fr

DAVY OLIVIER
Téléphone : 02 31 15 83 72
Mail : olivier.davy@enedis.fr

30 avr. 2023

Ref  23-05720.01 Date de première publication : 20 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE de FLAMANVILLE 3
POLE EXPLOITATION
SERIVCE SUPPORT TECHNIQUE

Position F CHIMIE ENVIRONNEMENT
Méthodes

GF  9.10.11 1 Charge De Preparation Chimie H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Démarrage de Flamanville 3, et par la suite dans un contexte
progressif d�exploitation, le titulaire de l�emploi est sous la responsabilité du
Manager Première Ligne Chimie, au sein du Service Support technique.

- il assure l�instruction de dossiers techniques particuliers, spécifiques (ou non) de
l�EPR
- contribue à la rédaction des documents contractuels nécessaire à la construction et
au suivi des marchés (CCTP, plan de surveillance),
- contribue à la construction et la mise en �uvre de partenariat avec nos fournisseurs
afin d�atteindre les objectifs de performance fixés par l�unité,
- est responsable de la programmation des interventions sur les matériels de son
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domaine.
- traduit le programme bâti dans des documents opérationnels (intégration du
prescriptif). Il crée et suit l'échéancier qui en découle.
- renseigne et met à jour les systèmes d'information locaux et nationaux relevant de
sa spécialité, et traite les écarts entre les constats et les valeurs attendues.
- est en appui de l�équipe dans la résolution des problèmes techniques relevant de
sa spécialité.
Il détermine les actions à mettre en oeuvre et en assure la traçabilité.
- décline les référentiels nationaux de la maintenance,  en tenant compte des
spécificités de l�EPR ainsi que des orientations techniques et organisationnelles
retenues,
- contribuer à l'atteinte des objectifs du programme pluriannuel de maintenance,
d'essais ou d'analyses en cohérence avec les processus TEM et AT
- assure le pilotage et le suivi technique des prestations qui lui sont confiées.
- assure le reporting régulier des affaires, projets et prestations dont il a la charge.

L'emploi, exercé en services discontinus, est susceptible de comporter une astreinte
d�action immédiate. Des périodes de travail seront réalisées selon la réglementation
en vigueur en cohérence avec les besoins des différents projets (Arrêt de Tranche,
Tranche en Marche).

Profil professionnel
Recherché

Chargé de préparation ou Technicien chimie expérimenté palier REP

Compléments
d'information

Véhicule nécessaire
Taux de service actifs :  
35% sans astreinte
55% avec astreinte

Lieu de travail CNPE DE FLAMANVILLE 3
LES PIEUX 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Postuler via E-CS :
www.rh-e-cs.edf.fr

Action
immédiate

F.PIERRY E. MAGNIN
Téléphone : 02.33.78.30.46

10 avr. 2023

Ref  23-03064.03 Date de première publication : 6 févr. 2023
Date de dernière publication : 20 mars 2023

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

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge Affaires Senior Part Attractivite H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Être chargé(e) d�affaires senior, c�est intervenir en véritable chef d�orchestre dans
l�ingénierie et la construction des réseaux de distribution de gaz, en pilotant et en
coordonnant les différents intervenants des chantiers pour garantir l�alimentation de
nos clients, avec pour maître mot : sécurité et service.
Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous êtes
rigoureux et avez à c�ur la satisfaction du client et le respect des coûts et des délais
? Vous cherchez une fonction conciliant une dimension technique sur le terrain et une
dimension humaine ?

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

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

En tant que Charge d�Affaires Senior, vous contribuerez à la mise en �uvre des
politiques techniques et à l'atteinte des objectifs de l�Agence Ingénierie avec un
focus particulier sur la conformité des ouvrages, la réduction des dommages aux
ouvrages gaz, la maitrise des coûts unitaires. Vous assurez l�appui et la montée en
compétences des nouveaux chargés d�affaires sur la valorisation des ouvrages et la
complétude de leur dossier. Vous pouvez vous voir confier dans la durée des
missions aux interfaces pour le suivi de points particuliers.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Charlène Mauro
Téléphone : 06.43.03.81.36

Mail : charlene.mauro@grdf.fr

Jean-Marc Wagner
Téléphone : 06.76.72.80.32

Mail : jean-marc.wagner@grdf.fr

10 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 3 : Prolongation
- Indice 2 : prolongation + part attractivité

Ref  23-03075.03 Date de première publication : 6 févr. 2023
Date de dernière publication : 20 mars 2023

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

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge Affaires Senior Part Attractivite H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

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

En tant que Charge d�Affaires Senior, vous contribuerez à la mise en �uvre des
politiques techniques et à l'atteinte des objectifs de l�Agence Ingénierie avec un
focus particulier sur la conformité des ouvrages, la réduction des dommages aux
ouvrages gaz, la maitrise des coûts unitaires. Vous assurez l�appui et la montée en
compétences des nouveaux chargés d�affaires sur la valorisation des ouvrages et la
complétude de leur dossier. Vous pouvez vous voir confier dans la durée des
missions aux interfaces pour le suivi de points particuliers.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.
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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 en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être
joint, ainsi que ses coordonnées téléphoniques.

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Yannick Chatellier
Téléphone : 06.58.17.89.24

Mail : yannick.chatellier@grdf.fr

Charlène Mauro
Téléphone : 06.43.03.81.36

Mail : charlene.mauro@grdf.fr

10 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 2 : Prolongation
- Indice 3 : Prolongation

Ref  23-03255.03 Date de première publication : 7 févr. 2023
Date de dernière publication : 20 mars 2023

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

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge Affaires Senior Part Attractivite H/F

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

Le métier de chargé d�affaires est fait pour vous ! Découvrez-le en images !
https://youtu.be/bJdY_psVNmA
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Vous pilotez des chantiers liés à des projets d�ouvrages de distribution du gaz, tels
que travaux d�extension et/ou de renouvellement, raccordements.
Vous assurez la coordination de tous les acteurs internes et externes du projet
technique et êtes autonome dans le pilotage de votre portefeuille d'affaires en termes
administratif, financier, planification tout en sachant rendre compte. En tant que
Charge d�Affaires Senior, vous organisez et pilotez les affaires délicates ou
complexes (coordination de travaux avec les collectivités ou d�autres
concessionnaires)
Vous contrôlez l�avancement des travaux et le respect des cahiers des charges ainsi
que la fiabilité des données cartographiques.
Vous assurez une relation de qualité et veillez à la satisfaction de vos clients, qu�ils
soient particuliers, industriels, collectivités locales, partenaires sous-traitants ou filière
agricole pour les projets Gaz Verts.

En tant que Charge d�Affaires Senior, vous contribuerez à la mise en �uvre des
politiques techniques et à l'atteinte des objectifs de l�Agence Ingénierie avec un
focus particulier sur la conformité des ouvrages, la réduction des dommages aux
ouvrages gaz, la maitrise des coûts unitaires. Vous assurez l�appui et la montée en
compétences des nouveaux chargés d�affaires sur la valorisation des ouvrages et la
complétude de leur dossier. Vous pouvez vous voir confier dans la durée des
missions aux interfaces pour le suivi de points particuliers.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Lieu de travail 15 RUE DE STOCKHOLM 10300 STE SAVINE 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Yannick Chatellier
Téléphone : 06.58.17.89.24

Mail : yannick.chatellier@grdf.fr

Charlène Mauro
Téléphone : 06.43.03.81.36

Mail : charlene.mauro@grdf.fr

10 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 3 : Prolongation
- Indice 2 : Prolongation

Ref  23-05692.01 Date de première publication : 20 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
ETAT MAJOR
COMMUNICATION
COMMUNICATION REGIONALE

Position F SUPPORT
Communication

GF  9.10.11 1 Charge De Communication  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi CONTEXTE DE L'EMPLOI

Au c�ur d'une région bénéficiant d'un environnement privilégié (territoire dynamique -
entre terre, mer, dans le vignoble ou le long du dernier fleuve sauvage d'Europe �
proposant toutes les infrastructures nécessaires à la vie quotidienne ainsi qu'un
patrimoine industriel gastronomique et culturel riche...), la Direction Régionale
d'Enedis en Pays de la Loire assure la distribution d'électricité sur plusieurs
départements (Loire-Atlantique, Vendée, Maine-et-Loire, Sarthe et Mayenne).

La Direction Régionale (DR) des Pays de Loire évolue dans un contexte économique,
industriel et démographique en forte croissance mais doit aussi faire face à des
enjeux majeurs en terme d'accompagnement des territoires et de transition
écologique. Elle compte près de 2000 salariés.

DESCRIPTION DE LA MISSION

171



Le(la) candidat(e) sera sous la responsabilité de la Directrice de Cabinet Coordination
et Communication. L'agence Communication se compose de 3 chargés de
communication, 3 alternants, une animatrice opérationnelle et de la Directrice de
Cabinet Coordination et Communication (membre de CODIR).

L'Agence Communication assure les opérations de communication externe
(événementiels, relations presse, réseaux sociaux, rédactionnel, veille, etc.) et interne
(événements tous agents, appuis métiers, communication managériale, etc.) en
étroite collaboration avec les Directions Territoriales, l'ensemble des Métiers et la
Direction Nationale de la Communication d'Enedis. Elle assure la mise en �uvre de la
stratégie de communication d'Enedis en l'adaptant aux enjeux locaux et régionaux.

Rejoignez une équipe motivée pour mener la Communication d'une unité
passionnante !

Vous participez à l'élaboration et à la réalisation des actions internes et externes
issues du plan de communication de la DR. Directement impliqué dans les projets de
l'unité, vous êtes en appui des managers et des directions territoriales pour proposer
une communication adaptée à leurs enjeux, élaborer avec eux les supports de
communication appropriés, les appuyer dans l'organisation d'événements.

Vous piloterez des projets et dossiers opérationnels, en référent Communication de
l'une des 3 directions territoriales et de métiers de l'unité, pour lesquels vous
assurerez la communication externe et interne. Vous serez garant du respect des
budgets et des délais des actions que vous piloterez.

Vous pilotez et animez les 60 écrans dynamiques répartis sur l'ensemble du territoire.

Vous pourrez être intégré au dispositif de crise.   

Le poste est basé à Nantes, au siège de la Direction Régionale d'Enedis en Pays de
la Loire.

Des déplacements sont à prévoir sur la région des Pays de la Loire

Profil professionnel
Recherché VOS ATOUTS

- Vous bénéficiez d'une expérience réussie en communication  
- Vous maîtrisez les différentes techniques et canaux de communication  
- Vous avez des capacités rédactionnelles confirmées et le goût de l'organisation
d'événements  
- Vous utilisez la Suite Adobe (InDesign, Photoshop).

L'atout en + : des compétences vidéo, notamment l'utilisation de Premiere Pro et After
Effect.

PROFIL RECHERCHE

- Vous êtes autonome et avez une expérience en pilotage de projet
- Vous êtes� curieux.se, réactif.ve, créatif.ve, force de proposition  
- Vous faites preuve� de capacité d'écoute, du sens des responsabilités  
- Vous avez� un excellent relationnel, le goût du terrain, la curiosité pour les activités
métiers et le sens du client  
- Travail d'équipe, bienveillance, transparence, collaboration avec vos collègues sont
vos maîtres mots.

Vous pensez être la personne qu'il nous faut ? Envoyez-nous votre CV accompagné
de votre lettre de motivation !
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EXPÉRIENCE SOUHAITÉE

Une expérience en communication est un plus, mais pas indispensable si le(la)
candidat(e) a une forte sensibilité communication et des réalisations personnelles.

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: 2023-76500

Lieu de travail 13  ALL DES TANNEURS NANTES ( 44000 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

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

MESSINGER LAURENCE
Téléphone : 06 18 03 91 18

Mail : laurence.messinger@enedis.fr

LELONG CLAIRE
Téléphone : 02 40 57 54 74

Mail : claire.lelong@enedis.fr

14 avr. 2023

Ref  23-04340.02 Date de première publication : 23 févr. 2023
Date de dernière publication : 20 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 72
DTL 72

Position F REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Assistante Territoriale  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi contribue aux enjeux du domaine concessions et territoire de la Direction
Territoriale Sarthe-Anjou-Mayenne à travers les trois missions principales suivantes :

1) Secrétariat de la Direction Territoriale pour la Sarthe et la Mayenne :
- En étroite collaboration avec l'Assistante Territoriale basée au Mans, gérer les
demandes et prises de rendez-vous internes et externes du Directeur Territorial
Sarthe-Anjou-Mayenne pour son activité en Sarthe et en Mayenne.
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- Gérer prises de rendez et les appels entrants des délégués territoriaux Sarthe et
Mayenne en liaison avec les Interlocuteurs territoriaux,
- Gérer le planning et assurer l'appui logistique du Directeur Territorial
Sarthe-Anjou-Mayenne

2) Mission d'appui administratif et logistique au fonctionnement de la Direction
Territoriale :
- Appui administratif pour la Direction Territoriale Sarthe-Anjou-Mayenne (en
collaboration avec l'Assistante Territoriale basée sur le site d'Angers).
- Appui logistique aux équipes territoriales de la Sarthe et de la Mayenne.
- Gestion des demandes des collectivités locales ou des autres acteurs des territoires
de la Sarthe, de l'Anjou et de la Mayenne (prise en compte demande, réponse de
premier niveau et orientations le cas échéant vers l'Interlocuteur Territorial concerné).
- Organisation d'événements internes et externes en Sarthe et Mayenne et pour
l'équipe de la Direction Territoriale Sarthe-Anjou-Mayenne.

3) Accueil et traitement des demandes des Collectivités Locales :
- Accueillir les demandes téléphoniques des collectivités et institutions.
- Appuyer les Interlocuteur Territoriaux de manière ciblée dans les actions du plan
territoire.
- Traiter et suivre les demandes opérationnelles des services et des communes de la
Communauté Urbaine Le Mans Métropole.

Pour la réalisation de vos activités et leur suivi, vous êtes rattaché(e) au Délégué
Territorial de la Sarthe.

Pour vos activités liées à vos missions transverses, vous collaborerez avec
l'ensemble des équipes des trois territoires et en particulier avec les Délégués
Territoriaux et de l'Assistante Territoriale basée à Angers avec qui vous coordonnerez
vos actions et activités administratives transverses.

Vous intègrerez une équipe dynamique sur un territoire accueillant et moteur sur les
enjeux « concessifs », « transition écologique » et « aménagement du territoire ».

Profil professionnel
Recherché Un sens du service développé est nécessaire dans cet emploi qui comporte des

activités administratives et d'appui transverses essentielles à la satisfaction des
clients et à la valorisation des missions d'Enedis.

Vos qualités relationnelles et d'écoute avérées, vous permettrons de gérer avec tact
et efficacité la relation avec des acteurs importants du territoire, des clients et des
interlocuteurs de typologie variée.

Une connaissance des outils bureautique et de de gestion sera nécessaire pour la
réalisation de vos activités (MI, Commande, ...)

Une connaissance générale des différents métiers d'Enedis est un plus pour exercer
les fonctions.

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

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

Référence MyHR: 2023-73521

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

Type de services Sédentaires

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

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

SALMON JEAN-NOEL
Téléphone : 06 65 10 82 82 / 02 43 47 51 06

Mail : jean-noel.salmon@enedis.fr

1 juin 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

Ref  23-05687.01 Date de première publication : 20 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC PALUEL
SECTION MECANIQUE (03152)

Position F MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaires Réalisation /f H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et prescriptions régissant l'Ingénierie du Parc Nucléaire en
Exploitation et dans le respect des procédures relatives à la qualité, spécifiques aux
équipes communes, le titulaire de l�emploi prépare, suit la réalisation des travaux
et/ou des essais des modifications de l�installation. Il contribue ainsi à la performance
de l'Ingénierie du Parc en Exploitation, en termes de sûreté, de disponibilité et de
coût.

Compléments
d'information

Le titulaire de l�emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail EC PALUEL BP N26 76450 CAGNY 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

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
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Action
Immédiate

BONNET EMMANUEL 3 avr. 2023

Ref  23-05682.01 Date de première publication : 20 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
ASGARD
ASG  BEX - PV

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Superviseur Exploitation Et Depannage Senior -  H/F

Description de l'emploi Au sein de la DR Sillon Rhodanien, vous intégrez le Bureau d'Exploitation, localisé à
Valence, qui exploite les réseaux HTA et BT.
Dans le cadre du projet ASGARD, les missions du Bureau d'exploitation évolueront à
terme vers la gestion des accès, la gestion du dépannage et la supervision du réseau
BT.
Le poste est sans astreinte mais une évolution de l'organisation va conduire la future
agence ASGARD à fonctionner en service continu dès la seconde partie d'année
2022.
Par ailleurs, le projet précisera les modalités d'accord temps de travail qui seront
composés pour une partie de l'équipe par des roulements en service continu et pour
l'autre par des activités en horaires de journée.
L'emploi aura pour vocation, à l'issue de la montée en compétences nécessaire, de
prendre la fonction de gestionnaire des accès et/ou de gestionnaire des dépannages,
dont les principales missions seront :
· Donner notre avis sur l'exploitabilité des nouveaux réseaux construits, en s'appuyant
sur les règles en vigueur
· Autoriser les mises en et hors exploitation des ouvrages remis ou déposés
· Valider les préparations des accès au réseau réalisés par les préparateurs, dans le
respect des procédures d'accès
· Coordonner et contrôler les accès aux réseaux de distribution publique suivant les
règles techniques, administratives et de sécurité.
· Informer nos clients sur l'état d'alimentation du réseau et contribuer à la collecte des
interruptions de fourniture dans le respect des prescriptions établis par le TURPE
· Anticiper et optimiser les interventions sur incident, en intégrant les nouvelles
fonctionnalités de la supervision Basse Tension, à l'aide des informations transmises
via les compteurs Linky, et les différents capteurs répartis sur notre réseau.
· Piloter la stratégie de dépannage associé à un incident, ainsi que les ressources
associées.

Profil professionnel
Recherché

· Démontrer son engagement dans le domaine de la prévention santé sécurité, par de
la présence terrain auprès de nos techniciens et prestataires et en réalisant des
contrôles internes sur l'activité réseau. Le CEX/SED en est un acteur incontournable.
· Piloter des missions transverses liés à la vie du réseau
La personne prendra une part importante dans l'animation et le pilotage des activités
du groupe : montée en compétences des jeunes CEX/SED, expertise sur des sujets
complexes, gestion et programmation de l'activité, animation du groupe et des
missions transverses.
La fonction de chargé d'exploitation/ Superviseur Exploitation et Dépannage est
soumise à un système de délégation de pouvoir qui ne sera délivré qu'après
validation des compétences par le Chef d'Établissement Délégataire des Accès au
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réseau (CEDA) ou son représentant.
Une forte expérience dans le domaine opération intervention des ouvrages électrique
est souhaitée. (Connaissance des règles techniques et de sécurité ainsi que du
référentiel exploitation, expérience de plusieurs années de chargé de consignation
et/ou de préparateur est préférable pour entrer dans le métier)
Vous disposez d'un certain charisme et d'un bon sens du relationnel.
Des facultés d'adaptation, de rigueur, d'écoute, d'autonomie, de rapidité d'analyse et
de synthèse sont nécessaires pour cet emploi, ainsi que le sens du contact et le souci
du client.
Une aisance informatique est requise, la connaissance des SI du métier sera un plus :
Sequoia, Okoumé, Cartoline, État Réseau, Info Réseau, SIG ELEC, CINKE, Ing-Pilot,
e-plan et OSR notamment.
Vous devez être rigoureux dans le domaine de la prévention des risques, constructif
et force de proposition.
Une forte implication est également attendue dans l'atteinte des résultats du contrat
d'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.

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: 2023-75810

Lieu de travail 106 R BARNAVE - VALENCE ( 26000 ) 
( Drôme - 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

BOUX SEBASTIEN  
Téléphone : 06.40.36.31.05

Mail : sebastien.boux@enedis.fr

VILLA STEPHANE
Téléphone : 06.50.96.98.10

Mail : stephane.villa@enedis.fr

23 mai 2023

Ref  23-05679.01 Date de première publication : 20 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
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AQN OPE INT Bordeaux lac-PV

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F

Description de l'emploi Responsable de l'équipe de préparateurs et chargés de consignations , vous animez
une équipe d'une  dizaine d'agents et assurez le raccordement des nouveaux clients
sur l'ensemble de l'agence Métropole.
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, au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les agents dans leur montée en
compétence sur les activités de l'équipe
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d' Enedis (clients externes, clients
internes, salariés,ingénierie,service raccordement etc ) et êtes un acteur important en
matière d'animation et de management de la prévention, de la connaissance des
règles et des procédures.

Vous serez également acteur dans l' enjeu d' Enedis de diviser les délais de
raccordement par deux

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

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif, force de
proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique, de la
performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à l'écoute,
capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau des
pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

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 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: 2023-76393

Lieu de travail 1  R  DOCTEUR GABRIEL PERY BORDEAUX ( 33300 ) 
( 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

178



pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : 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

Ferrier Thomas
Téléphone : -    

Mail : thomas.ferrier@enedis.fr

FERRIER THOMAS
Téléphone : 05 56 43 97 86

Mail : thomas.ferrier@enedis.fr

5 avr. 2023

Ref  23-05678.01 Date de première publication : 20 mars 2023

E D F Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
Département ERMES
T6B DYNAMIQUE DES EQUIPEMENTS
61251722

Position F MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  9 1 Technicien De Recherche Confirmé Multi-sites H/F

Description de l'emploi Au sein d�EDF R&D, le département « Electrotechnique et Mécanique des
Structures» (ERMES), le groupe "Dynamique des équipements" est composé de 20
ingénieurs-chercheurs et de 4 techniciens. Dans le cadre de ces activités, nous
recherchons un Technicien d'essais Multi sites.
L'activité principale de l'emploi consiste à contribuer à la conception et la réalisation
d�essais dans le domaine de la mécanique vibratoire ou dynamique de ligne d'arbre
effectués au sein de laboratoires de mécanique ou sur site de production.
Le déroulement des activités se répartit en plusieurs phases :
� En amont de toute activité : Contribution aux analyses de risque et plan de
prévention, vérification du cadre réglementaire des essais (ESP, radioprotection) ;
� Préparation des essais sur banc/sites :
o Conception du moyen d'essai : CAO, cahiers des charges des pièces et des circuits
hydrauliques nécessaires ;
o Sélection du matériel nécessaire, vérification, contrôle de conformité et
fonctionnement du matériel, étalonnage ;
o Rédaction de compte-rendu en collaboration avec les ingénieurs.
� Réalisation de l'essai :
o Mise en place de l'instrumentation, réalisation des mesures, sauvegarde des
résultats ;
o réalisation du reporting et élaboration des supports de présentation en collaboration
avec les ingénieurs.
� Participation à la gestion des bancs et du matériel d'essai :
o Gestion technique (entretien, maintenance et propositions d'évolution) ;
o Relation avec les fournisseurs pour recherche de solutions innovantes sur base de
cahier des charges.
Il sera également attendu :
o de faire le lien entre les activités mécaniques de son périmètre et les besoins et
risques électriques associés;
o de réaliser des interventions électriques mineures pour les moyens d'essais du
laboratoire mécanique;
o d'anticiper les risques planning associés à la coactivité de la halle Emeraude ou des
essais sur site;
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o de participer à la valorisation des moyens d'essais du département ERMES,
notamment en animant des visites de la halle Emeraude.

Profil professionnel
Recherché

Formation BTS ou expérience en mécanique équivalent.
- Expérience de technicien d'essai en site de production,
- Connaître et savoir mettre en oeuvre les règles de sécurité dans le cadre des
activités expérimentales (Habilitations M2, MR, CAC ES, H0, B0, H0V),
- Connaissance générale des matériels et des enjeux de la production d'électricité,
- Bonnes connaissances en mécanique des structures et en mesures physiques,
- Capacité d'organisation et de communication,
- Motivation pour les activités innovantes,
- Dynamisme.
- Une expérience dans le domaine des essais électriques serait un plus.

Compléments
d'information

Des déplacements sur les différents sites de production sont prévus pour réaliser les
essais.
Durée du poste minimum : 4 ans

Lieu de travail 7,boulevard Gaspard Monge   91120 PALAISEAU 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 45 %

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

ANTOINE Germain
Téléphone : 0699073760

Mail : germain.antoine@edf.fr

Christophe FEREY
Téléphone : 0178194022

Fax : Mail:christophe-f.ferey@edf.fr

3 avr. 2023

Ref  23-05677.01 Date de première publication : 20 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BORDEAUX METROPOLE
AQN RCI ING BM Ouest-PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior   H/F

Description de l'emploi L'équipe Imposée d'Eysines recherche son prochain Chargé de Projets !

Au sein de l'Agence Bordeaux Métropole et plus précisément du site d'Eysines, le
Chargé de Projets est responsable d'un portefeuille d'affaires de travaux de
raccordements et de modification d'ouvrage. Vous évoluez dans un contexte très
urbain et sur des zones à fort développement économique.

Vous êtes rattaché au responsable de groupe et évoluez au sein d'une équipe d'une
dizaine de chargés de projet sur une zone géographique définie.

En temps que chargé de projets, vous avez pour principales missions de gérer les
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dimensions suivantes :

- La sécurité au quotidien sur les chantiers

-La satisfaction des clients en ayant pour ambition le zéro détracteur et la réduction
des délais de raccordement.

- le coût (respect de l'enveloppe budgétaire impartie par la maîtrise des règles
financières applicables à la construction des ouvrages).

- la qualité (la sécurité de vos chantiers et de ses intervenants ainsi que la conformité
des ouvrages construits).

- les délais (et donc, assez directement, la satisfaction de tous nos clients et des
parties prenantes).

Vous évoluez à l'interface de différents services internes, aussi bien en amont qu'en
aval de la phase travaux et assurez la gestion et la coordination des entreprises
prestataires de vos chantiers.

Au quotidien, vous êtes accompagné et épaulé par vos pairs et votre responsable de
groupe.

L'emploi exerce une relation de donneur d'ordre vis-à-vis des prestataires internes et
externes pour les études et les travaux en milieux urbain dont il assure la
coordination, le pilotage et le suivi.

Lorsqu'un projet lui est confié, il en garantit le bon déroulement sous ses différents
aspects, depuis l'étude électrique jusqu'au transfert à l'exploitant des ouvrages
construits : respect des règles techniques, administratives, réglementaires,
comptables et de sécurité régissant le domaine ingénierie.

Il s'assure de la bonne gestion patrimoniale des ouvrages (cartographie,
immobilisations), de sa maîtrise financière.

L'emploi prend en charge des projets de raccordement pouvant nécessiter une
coordination avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres concessionnaires.

Profil professionnel
Recherché

Une première expérience sur la construction d'ouvrages de distribution d'électricité et
relation client est fortement appréciée.

Vous souhaitez être responsabilisé au sein d'un collectif et être missionné pour
développer la performance au quotidien.

Des connaissances sont nécessaires dans les domaines suivants : techniques de
construction des ouvrages (arrêtés technique, C14 100, C11 100, ...), gestion de
projet (au format portefeuille), gestion de la relation client/prestataire ...

Curieux(se), organisé(e) et autonome vous êtes doté d'un bon relationnel !

Une immersion est fortement encouragée.

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

Référence MyHR: 2023-75357

Lieu de travail 38  R  DU BRETEIL EYSINES ( 33320 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

VISA Denis  0613486575
Téléphone :     

VISA DENIS
Téléphone :     

Mail : denis.visa@enedis.fr

17 avr. 2023

Ref  23-05676.01 Date de première publication : 20 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT VALENCE PF

Position F REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe -  H/F

Description de l'emploi Au sein du Domaine Relation Clients du Sillon Rhodanien, l'Agence Acheminement
contribue à la satisfaction des clients C5 Part et Pro et aux petits producteurs, à
travers les demandes de prestations des fournisseurs, les demandes des clients via
l'accueil Distributeur ou les Réseaux Sociaux, le traitement des réclamations,...
Vous êtes le Responsable d'équipe du site et travaillez en étroite collaboration avec
votre manager (Responsable de Groupe ou Chef de pôle). Vous avez en charge
l'animation et le pilotage de l'équipe.
Vos missions :
- Vous portez et garantissez la mise en oeuvre et le respect de la politique Prévention
Santé et Sécurité auprès de votre équipe.
-  Vous assurez le pilotage, la planification et la réalisation de l'activité de l'agence,
par exemple le traitement des demandes Fournisseurs, le traitement des réclamations
simples et complexes, l'accueil Distributeur, le traitement des demandes clients via
les réseaux sociaux, et autres activités du distributeur
- vous pilotez un projet à la maille Agence, ainsi qu'un ou plusieurs indicateurs du
contrat
- Vous contribuez aux indicateurs du contrat de l'agence et au plan d'action de
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l'agence.
- Vous gérez la communication auprès de vos collaborateurs et animez
périodiquement des réunions d'équipe pour faire le point sur les résultats, les
consignes métiers,...
- Vous accompagnez vos collaborateurs dans leur montée en compétence et leur
professionnalisation.
- Vous êtes force de proposition d'actions de progrès dans le cadre de la boucle
d'amélioration et vous menez pour cela des contrôles qualité.
- Vous mettez en place des interfaces intelligentes et constructives avec les autres
métiers de la DR (CPA, raccordement, RH, prévention sécurité, etc..)
- Vous portez et accompagnez les différentes évolutions auprès des agents (SI,
règlementaires, métiers, organisations.).
- Vous développez un très bon niveau de connaissance sur les sujets métiers et vous
vous impliquez directement dans les dossiers les plus complexes.
- Vous contribuez aux différents projets de l'agence (projet Accueil par exemple)
- Vous collaborez avec vos homologues des autres sites Acheminement de la DR
- Vous êtes concerné(e) par le recrutement de collaborateurs (statutaires,
intérimaires, contrats séniors) de votre site
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Votre rigueur, votre exemplarité ainsi que votre esprit d'équipe vous permettront de
mener à bien les missions qui vous seront confiées.
Vos qualités de communication, aussi bien écrites qu'orales, vous permettront de
fédérer votre équipe autour des objectifs et enjeux de l'Agence.
Vous avez à coeur d'accompagner l'ensemble de vos agents afin de développer leur
compétence et leur polyvalence.
Vous avez une forte sensibilité Client et oeuvrez pour leur satisfaction au quotidien
Vous êtes capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au
niveau des pratiques managériales en vous orientant vers un mode collaboratif.
Vous disposez idéalement d'une expérience dans le domaine clientèle et/ou dans le
management.
Enfin le télétravail est possible dans cet emploi.
Vous souhaitez intégrer le collectif managérial dynamique de l'agence, alors
rejoignez-nous !

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

Référence MyHR: 2023-76201

Lieu de travail AV DES LANGORIES - VALENCE ( 26000 ) 
( Drôme - 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

23 mai 2023
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GAUDIN VALERIE
Téléphone : 06.64.46.75.19

Mail : valerie.gaudin@enedis.fr

Ref  23-05674.01 Date de première publication : 20 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT SAINT ETIENNE PF

Position F REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe -  H/F

Description de l'emploi Au sein du Domaine Relation Clients du Sillon Rhodanien, l'Agence Acheminement
contribue à la satisfaction des clients C5 Part et Pro et aux petits producteurs, à
travers les demandes de prestations des fournisseurs, les demandes des clients via
l'accueil Distributeur ou les Réseaux Sociaux, le traitement des réclamations,...
Vous êtes le Responsable d'équipe du site et travaillez en étroite collaboration avec
votre manager (Responsable de Groupe ou Chef de pôle). Vous avez en charge
l'animation et le pilotage de l'équipe.
Vos missions :
- Vous portez et garantissez la mise en oeuvre et le respect de la politique Prévention
Santé et Sécurité auprès de votre équipe.
- Vous assurez le pilotage, la planification et la réalisation de l'activité de l'agence, par
exemple le traitement des demandes Fournisseurs, le traitement des réclamations
simples et complexes, l'accueil Distributeur, le traitement des demandes clients via
les réseaux sociaux, et autres activités du distributeur
- Vous pilotez un projet à la maille Agence, ainsi qu'un ou plusieurs indicateurs du
contrat
- Vous contribuez aux indicateurs du contrat de l'agence et au plan d'action de
l'agence.
- Vous gérez la communication auprès de vos collaborateurs et animez
périodiquement des réunions d'équipe pour faire le point sur les résultats, les
consignes métiers,...
- Vous accompagnez vos collaborateurs dans leur montée en compétence et leur
professionnalisation.
- Vous êtes force de proposition d'actions de progrès dans le cadre de la boucle
d'amélioration et vous menez pour cela des contrôles qualité.
- Vous mettez en place des interfaces intelligentes et constructives avec les autres
métiers de la DR (CPA, raccordement, RH, prévention sécurité, etc..)
- Vous portez et accompagnez les différentes évolutions auprès des agents (SI,
règlementaires, métiers, organisations.).
- Vous développez un très bon niveau de connaissance sur les sujets métiers et vous
vous impliquez directement dans les dossiers les plus complexes.
- Vous contribuez aux différents projets de l'agence (projet Accueil par exemple)
- Vous collaborez avec vos homologues des autres sites Acheminement de la DR
- Vous êtes concerné(e) par le recrutement de collaborateurs (statutaires,
intérimaires, contrats séniors) de votre site
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Votre rigueur, votre exemplarité ainsi que votre esprit d'équipe vous permettront de
mener à bien les missions qui vous seront confiées.
Vos qualités de communication, aussi bien écrites qu'orales, vous permettront de
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fédérer votre équipe autour des objectifs et enjeux de l'Agence.
Vous avez à coeur d'accompagner l'ensemble de vos agents afin de développer leur
compétence et leur polyvalence.
Vous avez une forte sensibilité Client et oeuvrez pour leur satisfaction au quotidien
Vous êtes capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au
niveau des pratiques managériales en vous orientant vers un mode collaboratif.
Vous disposez idéalement d'une expérience dans le domaine clientèle et/ou dans le
management.
Enfin le télétravail est possible dans cet emploi.
Vous souhaitez intégrer le collectif managérial dynamique de l'agence, alors
rejoignez-nous !

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

Référence MyHR: 2023-76202

Lieu de travail 2 AVENUE GRUNER - 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

GAUDIN VALERIE
Téléphone : 06.64.46.75.19

Mail : valerie.gaudin@enedis.fr

23 mai 2023

Ref  23-03788.03 Date de première publication : 14 févr. 2023
Date de dernière publication : 20 mars 2023

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

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge Affaires Senior - Part Attractivite H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires à enjeux au sein d'une équipe d'une
dizaine de chargés d'affaires gaz.
Il conduit chaque affaire de la réalisation de l'étude (ou de la réception de l'étude
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validée) jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant.
Il est responsable de l'immobilisation des ouvrages et du retour technico-financier. Il
est garant de la qualité des ouvrages construits et des éléments cartographiques, du
respect des coûts et des dates convenues avec le client (interne ou externe).
La satisfaction du client étant sa priorité.
Il contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité des travaux réalisés, homologation des
personnels intervenants) la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie,
données relatives, aux immobilisations...).
L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études et/ou les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients
et riverains, les Agences d�Interventions,...
L�emploi assiste également le responsable d�équipe réalisant des missions
particulières comme par exemple le pilotage de projets complexes, la
professionnalisation des chargés d�affaires, la préparation et la réalisation de revues
de portefeuille, l�aide à la résolution de problèmes posés aux chargés d�affaires, le
remplacement du responsable d�équipe en son absence etc.

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe.
L�emploi est conduit à manipuler des outils informatiques.
Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Expertise technique pour la construction d�ouvrages
- Pédagogie et transmission du savoir, du savoir-faire et du savoir-être
- Sens du résultat / Gestion des priorités,
- Autonomie / Rigueur
- Capacités rédactionnelles
- Compétences relationnelles
- Forte culture client

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

Lieu de travail 137 BOULEVARD GENERAL LECLERC NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
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Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Julie DIENG
Téléphone : 06.99.03.45.66

Mail : julie.dieng@grdf.fr

Adrien BERGER
Téléphone : 07.62.81.80.47

Mail : adrien-1.berger@grdf.fr

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  23-05672.01 Date de première publication : 20 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT LE COTEAU PF

Position F REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe-  H/F

Description de l'emploi Au sein du Domaine Relation Clients du Sillon Rhodanien, l'Agence Acheminement
contribue à la satisfaction des clients C5 Part et Pro et aux petits producteurs, à
travers les demandes de prestations des fournisseurs, les demandes des clients via
l'accueil Distributeur ou les Réseaux Sociaux, le traitement des réclamations,...
Vous êtes le Responsable d'équipe du site et travaillez en étroite collaboration avec
votre manager (Responsable de Groupe ou Chef de pôle). Vous avez en charge
l'animation et le pilotage de l'équipe.
Vos missions :
- Vous portez et garantissez la mise en oeuvre et le respect de la politique Prévention
Santé et Sécurité auprès de votre équipe.
-  Vous assurez le pilotage, la planification et la réalisation de l'activité de l'agence,
par exemple le traitement des demandes Fournisseurs, le traitement des réclamations
simples et complexes, l'accueil Distributeur, le traitement des demandes clients via
les réseaux sociaux, et autres activités du distributeur
- Vous pilotez un projet à la maille Agence, ainsi qu'un ou plusieurs indicateurs du
contrat
- Vous contribuez aux indicateurs du contrat de l'agence et au plan d'action de
l'agence.
- Vous gérez la communication auprès de vos collaborateurs et animez
périodiquement des réunions d'équipe pour faire le point sur les résultats, les
consignes métiers,...
- Vous accompagnez vos collaborateurs dans leur montée en compétence et leur
professionnalisation.

187



- Vous êtes force de proposition d'actions de progrès dans le cadre de la boucle
d'amélioration et vous menez pour cela des contrôles qualité.
- Vous mettez en place des interfaces intelligentes et constructives avec les autres
métiers de la DR (CPA, raccordement, RH, prévention sécurité, etc..)
- Vous portez et accompagnez les différentes évolutions auprès des agents (SI,
règlementaires, métiers, organisations.).
- Vous développez un très bon niveau de connaissance sur les sujets métiers et vous
vous impliquez directement dans les dossiers les plus complexes.
- Vous contribuez aux différents projets de l'agence (projet Accueil par exemple)
- Vous collaborez avec vos homologues des autres sites Acheminement de la DR
- Vous êtes concerné(e) par le recrutement de collaborateurs (statutaires,
intérimaires, contrats séniors) de votre site.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Votre rigueur, votre exemplarité ainsi que votre esprit d'équipe vous permettront de
mener à bien les missions qui vous seront confiées.
Vos qualités de communication, aussi bien écrites qu'orales, vous permettront de
fédérer votre équipe autour des objectifs et enjeux de l'Agence.
Vous avez à coeur d'accompagner l'ensemble de vos agents afin de développer leur
compétence et leur polyvalence.
Vous avez une forte sensibilité Client et oeuvrez pour leur satisfaction au quotidien.
Vous êtes capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au
niveau des pratiques managériales en vous orientant vers un mode collaboratif.
Vous disposez idéalement d'une expérience dans le domaine clientèle et/ou dans le
management.
Enfin le télétravail est possible dans cet emploi.
Vous souhaitez intégrer le collectif managérial dynamique de l'agence, alors
rejoignez-nous !

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

Référence MyHR: 2023-76203

Lieu de travail QU GENERAL LECLERC - LE COTEAU ( 42120 ) 
( 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

GAUDIN VALERIE
Téléphone : 06.64.46.75.19

Mail : valerie.gaudin@enedis.fr

23 mai 2023
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Ref  23-05327.03 Date de première publication : 15 mars 2023
Date de dernière publication : 20 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 Conception Senior H/F

Description de l'emploi Au 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,

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

 - activités et profil
- Modification poste

Ref  23-05661.01 Date de première publication : 20 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RELATIONS CLIENTS
RACCORDEMENT ET RELATIONS CLIE
ST RAPHAEL PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior (racco)  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.
Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
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- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas d'aptatation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.

En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
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 Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2023-75947

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Thibault CALVI
Téléphone : 06 08 03 02 35

Mail : thibault.calvi@enedis.fr

BRINGER THOMAS
Téléphone :     

Mail : thomas.bringer@enedis.fr

16 avr. 2023
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Ref  23-05660.01 Date de première publication : 20 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RELATIONS CLIENTS
RACCORDEMENT ET RELATIONS CLIE
ST RAPHAEL PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior (racco)  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.
Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas d'aptatation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.

En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
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 Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

L'emploi est tenu 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: 2023-75945

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Thibault CALVI
Téléphone : 06 08 03 02 35

Mail : thibault.calvi@enedis.fr

BRINGER THOMAS
Téléphone :     

Mail : thomas.bringer@enedis.fr

5 avr. 2023

Ref  23-05652.01 Date de première publication : 17 mars 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GROUPE D'EXPLOITATION HYDRAULIQUE SAVOIE MONT BLANC
GROUPEMENT D'USINES DE MALGOVERT-BREVIERES
Site de Brévières
FSDUM 415545022

Position F EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  9.10.11 1 Technicien/ Technicienne Principal D'exploitation En Ai H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des consignes d'exploitation des ouvrages hydrauliques et du respect
des règles du domaine sécurité, l'emploi exerce son activité sur l'ensemble du
groupement de Malgovert-Brévières, principalement sur le site de Brévières.

L�agent garantit le fonctionnement et le suivi des installations dont il a la charge en
réalisant les manoeuvres d'exploitation, les contrôles et les consignations
nécessaires.

L�agent contribue :
- à la sûreté du réseau et à la qualité de la fourniture d'électricité,
- à la continuité de fonctionnement des installations en assurant la maintenance de
premier niveau,
- au retour d'expérience sur incidents en analysant les dysfonctionnements,
- à la mises en oeuvre d'une partie des controles réglementaires.

Il peut être amené à prendre en charge de petites affaires.

Il propose des améliorations de fonctionnement des installations. Il veille au respect
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des règles de sécurité par les agents et les intervenants extérieurs.
Il est conscient des enjeux de l'hydraulique et est force de proposition sur
l'amélioration de notre performance en général et celle des opérations de
maintenance courante en particulier.
L'agent pourra être amené à intervenir sur l'ensemble du groupement d'usines.
L'agent participe au roulement d'astreinte d'action immédiate du lot Brévières.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances de l'exploitation des aménagements hydroélectriques. Bonnes
compétences techniques (électrotechniques notamment et mécanique générale),
associées à un esprit d'analyse et sens de l'initiative. Dispositions pour l�animation
d�équipe et capacité à travailler avec de multiples acteurs. Sensibilité particulière en
matière de Santé, Sécurité au Travail et Sûreté hydraulique. Bon niveau de synthèse
et d'expression écrite. Capacité d'organisation, d'animation et aptitude à travailler en
équipe.
Des capacités physiques et techniques de déplacement en montagne, en été et en
hiver, sont nécessaires.
Secouriste du travail exigé ou engagement à suivre la formation permettant de le
devenir à court terme.

Compléments
d'information

MIPPE Mobilité prioritaire (si déménagement)
Indemnité d'Isolement : 12%
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès des tiers, par les services immobiliers d'EDF, en rapport avec
la composition familiale.
Accompagnement de cette mobilité selon les dispositifs en vigueur.
Astreinte d'Action immédiate (PERS 530) avec logement imposé dans la Zone
d'Habitat d'Astreinte.
Taux additionnel de service actif de 20% dans le cadre de l'astreinte portant le taux
de l'emploi à 90%.
Majoration résidentielle saisonnière : 25 % de janvier à mars.
Equipe à 35h de travail hebdomadaire.
Ce poste comporte une sujétion de services incompatible avec un temps partiel.

Lieu de travail Centrale des BREVIERES 73320 TIGNES 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures Postuler en ligne via E.CS : https://rh-e-cs.edf.fr
ou pour les salariés hors EDF SA envoi par mail à :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Astreinte
d'Action
immédiate

Jean-Louis HUIN
Téléphone : 04.79.41.09.11

Guillaume GIROUX
Téléphone : 06.34.18.38.89

14 avr. 2023

Ref  23-05650.01 Date de première publication : 17 mars 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GROUPE D'EXPLOITATION HYDRAULIQUE SAVOIE MONT BLANC
GROUPEMENT D'USINES MOUTIERS-BOZEL
Site de Moutiers
FSDUM n°415545031

Position F EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention
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GF  9.10.11 1 Technicien / Technicienne Principal D'exploitation    H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des consignes d'exploitation des ouvrages hydrauliques et du respect
des règles du domaine sécurité, l'emploi exerce son activité sur l'ensemble du
groupement de Moutiers-Bozel, principalement sur le Lot Aval du GU (Site de
Moutiers).
L'agent garantit le fonctionnement et le suivi des installations dont il a la charge en
réalisant les manoeuvres d'exploitation, les contrôles et les consignations
nécessaires.
L'agent est en appui au coordonnateur RML, il maîtrise à ce titre parfaitement l'outil
GEM Hydro et est en charge de chantiers ponctuels liés à l'exploitation.
Il contribue :
- à la sûreté du réseau et à la qualité de la fourniture d'électricité,
- à la continuité de fonctionnement des installations en assurant la conduite, le
dépannage et la maintenance de premier niveau des aménagements du lot de
Moutiers,
- au retour d'expérience sur incidents en analysant les dysfonctionnements,
- à la mise en oeuvre d'une partie des contrôles règlementaires.

Il propose des améliorations de fonctionnement des installations. Il veille au respect
des règles de sécurité par les agents et les intervenants extérieurs.
Il peut être amené à prendre en charge et à piloter des affaires visant à améliorer
l'outil de production et également à piloter jusqu'à leur réception des chantiers en
ayant rédigé le cahier des charges et établi les devis.
Il peut être amené à rédiger des plans de prévention en appui aux coordonnateurs.
Il est conscient des enjeux de l'hydraulique et est force de propositions sur
l'amélioration de notre performance en général et celle des opérations de
maintenance courante en particulier.

L'agent pourra être amené à intervenir sur l'ensemble du groupement d'usines.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes compétences techniques, en particulier : maîtrise des outils de GMAO et de
planification, électrotechnique et mécanique général
Esprit d'analyse et sens de l'initiative.
Sensibilité particulière en matière de Santé, Sécurité au Travail et Sûreté hydraulique.
Bon niveau de synthèse et d'expression écrite. Maitrise des expressions de besoins.
Capacité d'organisation, aptitude à travailler en équipe.
Des capacités physiques et techniques de déplacement en montagne, en été et en
hiver, sont nécessaires.
Secouriste du travail exigé ou engagement à suivre la formation permettant de le
devenir à court terme.
Profil engagé sur les valeurs de savoir être fondatrices du projet d'équipe du GU
MOUTIERS BOZEL : Confiance, Bienveillance, Solidarité et entraide. Engagement,
Transparence, Performance.

Compléments
d'information

MIPPE Mobilité Encouragée (si déménagement et conditions d�attribution respectées
en lien avec les notes en vigueur).
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.
Accompagnement de cette mobilité selon les dispositifs en vigueur.
Majoration résidentielle saisonnière : 25 % de janvier à mars et de juin à septembre.
Equipe à 35h de travail hebdomadaire.
Votre lieu de travail est situé au carrefour des grandes stations de ski de la
Tarentaise, à proximité du domaine skiable des 3 vallées et du parc national de la
Vanoise. Vous serez situé à 25 minutes en voiture d�Albertville, à une heure de
Chambéry (Gare TGV) et à moins de deux heures de l�aéroport international de Lyon
St Exupéry.

Lieu de travail 135 rue de Gascogne 73600 MOUTIERS 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures
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Postuler en ligne via E-CS : https://rh-e-cs.edf.fr ou pour les salariés hors EDF SA
envoi par mail à : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Thomas RIEU
Téléphone : 07 70 19 19 55

Guillaume GIROUX
Téléphone : 06 34 18 38 89

14 avr. 2023

Ref  23-05640.01 Date de première publication : 17 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
ING LAV PROJET 44 PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior - Pic-pal   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Département de la Loire Atlantique fait face à une forte croissance d'activité, liée
principalement au développement des projets d'aménagement de Nantes Métropole,
des centrales de production photovoltaïque et des installations de Bornes de
Recharge.

Le Pôle Projets 44 a accompagné près de 1 600 clients dans leurs projets de
raccordement sur l'année 2022. Dans ce contexte dynamique, nous recherchons
notre futur chargé de projets senior !

Au sein d'une équipe d'une dizaine de chargés de projets, vous pilotez un portefeuille
d'affaires composé à 60% de projets collectifs (lotissements, immeubles neufs...)

Vos principales missions :
- Vous êtes l'interlocuteur raccordement de vos clients PAL, vous les accompagnez à
chaque étape de leur projet et veillez à leur satisfaction.
- Vous êtes garant du bon déroulement du projet et de la tenue des délais. Tel un
chef d'orchestre, vous préparez, organisez, et coordonnez les chantiers avec
l'ensemble des intervenants internes et externes.
- Vous pilotez la performance technique et financière de vos projets. Pour cela, vous
validez les solutions techniques, les études du bureau d'étude, vous réalisez les
commandes/règlements des prestataires, vous vérifiez la conformité des ouvrages
afin de garantir la bonne mise à jour de nos bases patrimoniales
- Vous êtes responsable de la sécurité et de la protection de la santé sur vos
chantiers.

En tant que chargé de projets senior, vous êtes amenés à piloter des missions
transverses à l'équipe ou en appui à l'encadrement comme des actions de portage,
de formation ou encore des revues prestataires.

Profil professionnel
Recherché Besoin de voir le profil idéal en image, alors découvrez la vidéo des chargés projets

de Pays de Loire. Rejoignez-nous !

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
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Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités

Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.

Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.

Par ailleurs, des connaissances approfondies sur les points suivants sont nécessaires
:
- Les techniques de construction des ouvrages BT, HTA, postes HTA/BT et la
structure des réseaux,
- La réglementation liée à la prévention santé sécurité des chantiers,
- Les règles financières pour la gestion des projets (description des EOTP,
immobilisations, règles d'achat, etc.)
- Les outils informatiques du domaine

Compléments
d'information Le poste est à pourvoir sur le site d'Orvault ou de Rezé. Depuis 2 ans, le Pôle Projet

44 a ouvert des bureaux délocalisés sur Rezé pour permettre une meilleure proximité
avec les chantiers situés dans le sud du Département.

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

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2023-76226

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

DRUAIS DOROTHEE
Téléphone : 07 50 68 70 40

15 avr. 2023
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Mail : dorothee.druais@enedis.fr

Ref  23-05638.01 Date de première publication : 17 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
ING LAV PROJET 44 PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior - Producteurs   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Département de la Loire Atlantique fait face à une forte croissance d'activité, liée
principalement au développement des projets d'aménagement de Nantes Métropole,
des centrales de production photovoltaïque et des installations de Bornes de
Recharge.

Le Pôle Projets 44 a accompagné près de 1 600 clients dans leurs projets de
raccordement sur l'année 2022. Dans ce contexte dynamique, nous recherchons
notre futur chargé de projets senior !

Au sein d'une équipe d'une dizaine de chargés de projets, vous pilotez un portefeuille
d'affaires composé à 60% de projets Producteurs BT et IRVE.

Vos principales missions :
- Vous êtes l'interlocuteur raccordement du client, vous l'accompagnez à chaque
étape de son projet et veillez à sa satisfaction.
- Vous êtes garant du bon déroulement du projet et de la tenue des délais. Tel un
chef d'orchestre, vous préparez, organisez, et coordonnez les chantiers avec
l'ensemble des intervenants internes et externes.
- Vous pilotez la performance technique et financière de vos projets. Pour cela, vous
validez les solutions techniques, les études du bureau d'étude, vous réalisez les
commandes/règlements des prestataires, vous vérifiez la conformité des ouvrages
afin de garantir la bonne mise à jour de nos bases patrimoniales
- Vous êtes responsable de la sécurité et de la protection de la santé sur vos
chantiers.

En tant que chargé de projets senior, vous êtes amenés à piloter des missions
transverses à l'équipe ou en appui à l'encadrement comme des actions de portage,
de formation ou encore des revues prestataires.

Profil professionnel
Recherché Besoin de voir le profil idéal en image, alors découvrez la vidéo des chargés projets

de Pays de Loire. Rejoignez-nous !

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités

Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.

Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
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Par ailleurs, des connaissances approfondies sur les points suivants sont nécessaires
:
- Les techniques de construction des ouvrages BT, HTA, postes HTA/BT et la
structure des réseaux,
- La réglementation liée à la prévention santé sécurité des chantiers,
- Les règles financières pour la gestion des projets (description des EOTP,
immobilisations, règles d'achat, etc.)
- Les outils informatiques du domaine

Compléments
d'information Le poste est à pourvoir sur le site d'Orvault ou de Rezé. Depuis 2 ans, le Pôle Projet

44 a ouvert des bureaux délocalisés sur Rezé pour permettre une meilleure proximité
avec les chantiers situés dans le sud du Département.

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

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2023-76225

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

DRUAIS DOROTHEE
Téléphone : 07 50 68 70 40

Mail : dorothee.druais@enedis.fr

15 avr. 2023
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Ref  23-05637.01 Date de première publication : 17 mars 2023

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

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge Affaires Senior Avec Part Attractivité H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

En tant que chargé d'affaires senior, vous disposez impérativement d'une première
expérience en tant que chargé d'affaires.
Vous apportez un appui au responsable d'équipe qui vous confiera des missions
transverses en fonction de vos domaines de compétences.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF.

Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros à minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la « Part attractivité » de la Prime.
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� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

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

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

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

Lieu de travail 68 AV SAINT JEROME - AIX EN PROVENCE ( 13100 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Sébastien PIARULLI
Téléphone : 06.75.09.15.42

Mail : sebastien.piarulli@grdf.fr

31 mars 2023

Ref  23-05633.01 Date de première publication : 17 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE de FLAMANVILLE 3
POLE EXPLOITATION
SERVICE SUPPORT TECHNIQUE
POLE LOGISTIQUE MAGASIN

Position F COMBUST DECHET LMI
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 2 Charge D'affaires Logistique Magasin H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Projet EPR de Flamanville 3, et par la suite dans un contexte
progressif d�exploitation, le titulaire de l�emploi est sous la responsabilité du Chef de
pôle Logistique Magasin, au sein du service Support Technique. Il est
particulièrement en charge du pilotage contractuel PGAC et MEEI.  
Dans les domaines de la sécurité, la radioprotection, l'environnement, le titulaire de
l'emploi :
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- assure l�instruction de dossiers techniques particuliers spécifiques (ou non) de
l�EPR
- rédige des documents contractuels nécessaire la construction et au suivi des
marchés (CCTP, plan de surveillance, fiche de politique industrielle),
- contribue à la construction et la mise en �uvre de partenariat avec nos fournisseurs
afin d�atteindre les objectifs de performance fixés par l�unité,
- contribue activement à l�élaboration du fond documentaire du service en cohérence
avec la pyramide documentaire définie (processus, procédures, notes techniques,
etc.) et avec le Système de Management de l�Unité,
- est responsable de la préparation, de la conduite, de la coordination et des résultats
des affaires qui lui sont confiées.
- assure le suivi technique, financier et contractuel des prestations qui lui sont
confiées. A ce titre, il s�approprie les activités, rédige les FEP, intègre le REX, anime
le pilotage quotidien des prestations, traite ou fait traiter les écarts, et optimise la
réalisation DE son affaire
- assure le reporting régulier des affaires, projets et prestations dont il a la charge.
L'emploi est exercé en services discontinus et une astreinte d�action immédiate est à
prévoir. Des périodes de travail seront réalisées en travaux postés selon la
réglementation en vigueur en cohérence avec les besoins des différents projets (Arrêt
de Tranche, Tranche en Marche).

Profil professionnel
Recherché

Technicien ou CA expérimenté.

Compléments
d'information

Taux de services actifs de l'emploi :
-35% sans astreinte
-55% avec astreinte
Un véhicule est nécessaire.

Lieu de travail CNPE DE Flamanville 3
Route de la Mine
LES PIEUX 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Postuler via E-CS :
www.rh-e-cs.edf.fr

Action
immédiate

E.BOUDJOUDI
Téléphone :

E. MAGNIN
Téléphone : 02.33.78.30.46

7 avr. 2023

Ref  23-05628.01 Date de première publication : 17 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
ING LAV PROJET DELIBERE PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior Delibere  H/F
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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 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 garantissant la conformité technique
de l'ouvrage construit.

Rattaché(e) au pôle Qualité Loire-Atlantique & Vendée du domaine
Raccordements-Clients-Ingénierie, vous assurez la réalisation d'un portefeuille de
projets « Délibérés » dans l'optique de renforcer et moderniser localement le réseau
d'ENEDIS.

Les projets qui vous sont confiés s'étendent des petites affaires de renouvellement
Basse Tension, jusqu'aux projets d'envergure en Haute Tension de plusieurs dizaines
de kilomètres.

Vos missions :
- Piloter votre portefeuille d'affaires
- Analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
- Valider les études techniques et les chiffrages nécessaires à la mise en �uvre des
projets
- Assurer le relationnel avec les collectivités & clients
- Coordonner les interfaces internes et externes à l'entreprise (Exploitants,
Prestataires)
- Programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à la mise en service de
l'ouvrage
- Être acteur de votre sécurité et celle des autres afin de prévenir aux risques

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.

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.

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 disposez de connaissances pointues dans le domaine de la construction des
réseaux.

Vous êtes à l'aise avec les outils IEP, e-travaux, PGI, Rosanat et eplans.

Vous êtes disposé(e) à participer à la montée en compétences de vos collègues.

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: 2023-76283

Lieu de travail R  D AIZENAY LA ROCHE SUR YON ( 85000 ) 
( Vendée - Pays-de-la-Loire )
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Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

MADEC BENOIT
Téléphone : 07 86 72 16 12

Mail : benoit.madec@enedis.fr

15 avr. 2023

Ref  23-05625.01 Date de première publication : 17 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
ING LAV PROJET DELIBERE PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior Delibere  H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de Chargé 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 garantissant la conformité technique
de l'ouvrage construit.

Rattaché(e) au pôle Qualité Loire-Atlantique & Vendée du domaine
Raccordements-Clients-Ingénierie, vous assurez la réalisation d'un portefeuille de
projets « Délibérés » dans l'optique de renforcer et moderniser localement le réseau
d'ENEDIS.

Les projets qui vous sont confiés s'étendent des petites affaires de renouvellement
Basse Tension, jusqu'aux projets d'envergure en Haute Tension de plusieurs dizaines
de kilomètres.

Vos missions :
- Piloter votre portefeuille d'affaires
- Analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
- Valider les études techniques et les chiffrages nécessaires à la mise en �uvre des
projets
- Assurer le relationnel avec les collectivités & clients
- Coordonner les interfaces internes et externes à l'entreprise (Exploitants,
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Prestataires)
- Programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à la mise en service de
l'ouvrage
- Être acteur de votre sécurité et celle des autres afin de prévenir aux risques

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.

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.

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 disposez de connaissances pointues dans le domaine de la construction des
réseaux.

Vous êtes à l'aise avec les outils IEP, e-travaux, PGI, Rosanat et eplans.

Vous êtes disposé(e) à participer à la montée en compétences de vos collègues.

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: 2023-76284

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

MADEC BENOIT
Téléphone : 07 86 72 16 12

Mail : benoit.madec@enedis.fr

15 avr. 2023
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Ref  23-04464.02 Date de première publication : 27 févr. 2023
Date de dernière publication : 17 mars 2023

STORENGY France STORENGY France
OPÉRATEUR INDUSTRIEL
DIRECTION MAINTENANCE
DÉPARTEMENT MÉTHODES ORDONNANCEMENT

Position F EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF  9.10.11 1 Coordonnateur Gestion De Stocks (H/F) - Chémery
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Maintenance, recherche pour son Département Méthode Ordonnancement
un(e) : Coordonnateur(trice) Gestion de Stocks (F/H).

Basé(e) à Chémery (41) avec des déplacements fréquents à prévoir sur le site de
Céré-la-Ronde (37). Le/la coordonnateur(trice) gestion des stocks a des activités au
périmètre géographique des sites de Chémery/Céré-La-Ronde/Soigns en Sologne,
mais aussi au niveau national.

Les principales activités sont :
- Optimiser les approvisionnements en fonction des stocks des sites et des prévisions
de consommation.
- Approvisionneur d�un segment technique pour l�ensemble des sites Storengy
- Être garant de l'application des procédures et modes opératoires du domaine, veiller à
l'harmonisation des pratiques.
- Être référent du module magasin de SAP pour les interlocuteurs internes.
- Optimiser le niveau du stock des pièces de rechange et veiller à la disponibilité en
temps voulu des pièces nécessaires aux opérations de maintenance préventives tout
en minimisant la valeur du stock.
- Être l'interface entre les utilisateurs internes du magasin, les prestataires externes, le
département achats, et les fournisseurs.
- Assurer le suivi de l'activité du Prestataire sur son périmètre
- Veiller à la bonne tenue physique du magasin.
- Réceptionner les matériels commandés et assurer ou faire assurer un contrôle de
conformité à la réception.
- Gérer les défaillances aux non-conformité dans la chaine logistique
- Gérer les retours matériels suite à non-conformité ou pour étalonnage, réparation ou
modification.
- Superviser la bonne utilisation de l'outil SAP.

Profil professionnel
Recherché

Bac +3 minimum, vous bénéficiez d�une expérience professionnelle significative
reconnue dans le domaine de la supply chain ou une expérience reconnue de 10 ans.
Des connaissances sur les  composants et concepts de la chaîne logistique globale
ainsi qu�une maitrise de la gestion des stocks, des approvisionnements et du module
magasin de SAP sont nécessaires sur ce poste.
Des connaissances techniques en maintenance industrielle sont un plus.

Vos facultés relationnelles et votre ouverture d'esprit vous permettent de communiquer
avec l'ensemble des collaborateurs notamment ceux à distance. Rigueur, autonomie et
sens de l�organisation sont des qualités indispensables pour ce poste.

Compléments
d'information

Permis B obligatoire.
Déplacements ponctuels à prévoir au siège
Travail en horaire de journée.
La rémunération proposée dépendra de votre qualification et de votre expérience.
Rémunération sur 13 mois, 5 RTT par cycle de 8 semaines, primes diverses,
intéressement/participation, mutuelle et prévoyance.

Vous souhaitez progresser dans un grand Groupe tout en évoluant dans une équipe à
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taille humaine ? Envoyez-nous votre CV !

N'hésitez pas à visionner notre chaîne pour mieux comprendre activité :
https://www.youtube.com/channel/UCGXpFQsIrl45vd5285G82NA

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

Lieu de travail Site de stockage de Chémery
1000 rue du petit étang 41700 Chémery 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Sédentaires

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

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

Laurence TANIC, RH Partner
Mail : laurence.tanic@storengy.com

10 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - publication 2

Ref  23-04467.02 Date de première publication : 27 févr. 2023
Date de dernière publication : 17 mars 2023

STORENGY France STORENGY France
OPÉRATEUR INDUSTRIEL
DIRECTION MAINTENANCE
DÉPARTEMENT PILOTAGE DES AFFAIRES

Position F EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaires (H/F) - Beynes
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Opérateur Industriel, la Direction Maintenance, recherche pour son
Département Pilotage des affaires un :

Chargé d�affaires (F/H)

Basé à Beynes (78), le Chargé d�affaires est sous la responsabilité du Cadre
Méthodes.

Vos principales activités sont :
- D'assurer un rôle de pilote de projets sur les opérations de modification ou de
maintenance qui vous sont confiées, depuis le rédaction cahier des charges jusqu�à
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l�établissement du retour d�expérience ;
- D�organiser et de piloter la réalisation des travaux sous-traités, assurer le suivi et le
contrôle de la qualité des prestations des sous-traitants ;
- De formaliser à chaque étape de réalisation, les besoins en moyens dans le cadre
du respect du planning et de la gestion d�intervention ;
- D�assurer le suivi et le reporting techniques et budgétaires des affaires à votre
hiérarchie lors des revues de portefeuille ;
- D'appliquer scrupuleusement les règles d�achats en vigueur en vous appuyant en
priorité sur les marchés cadres existants ;
- De s'assurer de la bonne information vers les différentes partie prenantes (internes
et externes) ;
- De faire preuve de rigueur et d�exigence en terme de respect des cahiers des
charges, des délais et des coûts ;
- D'être force de proposition dans le cadre de la politique d�amélioration continue ;
- De respecter et faire respecter les règles et les consignes de sécurité en
s�appuyant sur le prescrit.  

Profil professionnel
Recherché

De formation Bac +2 en maintenance industrielle, vous bénéficiez d�une expérience
professionnelle significative reconnue dans le domaine de maintenance de 10 ans.
- Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d'autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.
- Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif.
Vous possédez des connaissances en installations industrielles gazières.
- Vous possédez de solides compétences rédactionnelles.
- La pratique de l�anglais technique serait un plus.
- Vous maîtrisez le pack Office et la GMAO sous SAP
- Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs.

Compléments
d'information

Permis B obligatoire.
Des déplacements ponctuels sont à prévoir sur d�autres sites Storengy

Statut du poste: Maîtrise

La rémunération proposée dépendra de votre qualification et de votre expérience.

Rémunération sur 13 mois, intéressement/participation, mutuelle et prévoyance

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

Vous souhaitez progresser dans un grand Groupe tout en évoluant dans une équipe à
taille humaine ? Envoyez-nous votre CV !

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

Type de services Sédentaires

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

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

TANIC Laurence
Téléphone : 07 72 31 06 61

Mail : laurence.tanic@storengy.com

10 avr. 2023
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - publication 2

Ref  23-05624.01 Date de première publication : 17 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
ING LAV PROJET DELIBERE PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior Delibere  H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de Chargé 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 garantissant la conformité technique
de l'ouvrage construit.

Rattaché(e) au pôle Qualité Loire-Atlantique & Vendée du domaine
Raccordements-Clients-Ingénierie, vous assurez la réalisation d'un portefeuille de
projets « Délibérés » dans l'optique de renforcer et moderniser localement le réseau
d'ENEDIS.

Les projets qui vous sont confiés s'étendent des petites affaires de renouvellement
Basse Tension, jusqu'aux projets d'envergure en Haute Tension de plusieurs dizaines
de kilomètres.

Vos missions :
- Piloter votre portefeuille d'affaires
- Analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
- Valider les études techniques et les chiffrages nécessaires à la mise en �uvre des
projets
- Assurer le relationnel avec les collectivités & clients
- Coordonner les interfaces internes et externes à l'entreprise (Exploitants,
Prestataires)
- Programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à la mise en service de
l'ouvrage
- Être acteur de votre sécurité et celle des autres afin de prévenir aux risques

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.

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.
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Profil professionnel
Recherché Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de

travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.

Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.

Vous disposez de connaissances pointues dans le domaine de la construction des
réseaux.

Vous êtes à l'aise avec les outils IEP, e-travaux, PGI, Rosanat et eplans.

Vous êtes disposé(e) à participer à la montée en compétences de vos collègues.

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: 2023-76285

Lieu de travail 6  R  ANDRE CHENIER ST NAZAIRE ( 44600 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

MADEC BENOIT
Téléphone : 07 86 72 16 12

Mail : benoit.madec@enedis.fr

15 avr. 2023

Ref  23-05615.01 Date de première publication : 17 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RELATIONS CLIENTS
ACCES RESEAU DISTRIBUTION
ARD PF

Position F REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE D'AFFAIRES
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GF  9.10.11 1 Responsable D'équipe Card-i Producteurs Bt H/F

Description de l'emploi Le défi des énergies renouvelables vous tente ?
Prenez en charge la responsabilité de l'équipe gestion CARD-I BT sup 36 de l'agence
Accès Réseau Distribution (ARD), en charge de clients industriels titulaires d'un
contrat d'Accès au Réseau de Distribution en Injection en BT supérieur à 36 kVa.

L'ARD assure la relation clientèle et la gestion de l'accès au réseau Public de
Distribution des Producteurs P1 P3 et Consommateurs du Marché d'Affaires C1
titulaires d'un contrat d'accès au Réseau de distribution (CARD Injection et/ou
Soutirage), pour le compte des DR Bretagne, Pays de Loire et Poitou-Charentes ainsi
que l'accueil des acteurs de Marché pour l'ensemble du territoire métropolitain.

Au sein de l'ARD Ouest, vous intégrerez l'équipe d'encadrement et pilotez l'équipe en
charge de l'accueil des Producteurs BT P3 (une douzaine de personnes, évolutif)
réparties sur 2 sites : l'une sur Laval (53) et l'autre sur Le Mans (72). Vous assurerez
une présence managériale régulière. Le groupe gère environ 8000 contrats   accueil,
gestion contractuelle, facturation, mise à disposition des données, suivi des
prestations, traitement des réclamations... Vous participerez pleinement à l'intégration
de nouveaux clients ainsi qu'au développement de leur satisfaction, au sein d'une
équipe dynamique et motivée, ayant le sens du partage et de l'intérêt collectif.

En sus de l'animation locale, vous participerez régulièrement aux groupe de travail
animé par la filière ainsi qu'au réunion d'animation avec les régions (optimisation des
interfaces ARD/DR). Vous contribuerez aux spécifications et recettes des outils
développés pour vos activités. Dans le cadre d'un portefeuille en forte expansion,
vous accompagnerez les transformations en cours au sein de l'équipe ARD.

Vous êtes en interaction régulière avec de multiples intervenants d'Enedis, au service
de vos clients (Instances nationales, Agence Raccordement Grands Producteurs,
guichet Qualité de Fourniture en AMA, Agences de conduite, Agences Interventions
Spécialisée, IPMA, IP, ...).
Vous participez à l'expertise du domaine au sein de l'Agence.

Profil professionnel
Recherché Une expérience clientèle, technique ou commerciale sur le marché d'affaire ou le

monde des énergie renouvelable est un plus. Des qualité organisationelles seront
appréciée ainsi que des qualités d'écoute.

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: 2023-76442

Lieu de travail 35 Bis R  CROSSARDIERE LAVAL ( 53000 ) 
( Mayenne - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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VRIGNAUD EMMANUEL
Téléphone : 07 84 07 93 81

Mail : emmanuel.vrignaud@enedis.fr

15 avr. 2023

Ref  23-05602.01 Date de première publication : 17 mars 2023

E N N ENN, Régie ou SICAE
S E O L I S
IEG
Direction Commerciale
Division Relation Clients

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF  9 1 Animateur Coaching Et Vente H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Fournisseur historique d�électricité et de gaz, développeur de mobilité électrique,
gestionnaire d�éclairage public, opérateur de réseaux de gaz naturel et producteur
d�énergies renouvelables, SÉOLIS est le premier énergéticien des Deux-Sèvres
depuis plus de 90 ans.
Pour nous, les 380 hommes et femmes qui �uvrent au quotidien dans nos
entreprises, dans le respect des valeurs de proximité, de qualité et de solidarité, sont
essentiels à notre développement dans un secteur en pleine évolution.

L'emploi d'animateur coaching et vente a pour principales finalités d'assurer, en
relation directe avec le superviseur, la professionnalisation, la montée en compétence
et l'accompagnement au quotidien des conseillers clientèles, l'animation et le suivi
des actions de prospections téléphoniques confiées à la division. Il pourra en
complément participer à l'accueil téléphonique de 1er niveau des clients entreprises,
collectivités et clients résidentiels, participer directement aux actions de prospections
téléphoniques..
Les missions attendues de l�emploi sont :
� Professionnaliser les conseillers clientèles et faire évoluer leurs compétences via un
programme d'évaluation (coaching) établi par le superviseur et contribuer ainsi à la
satisfaction clientèle,     
� Contribuer au développement des ventes au travers l'animation et la participation
aux campagnes de prospection,
� Contribuer à l'accessibilité téléphonique et au traitement des demandes pour
maintenir et faire évoluer l'image de l'entreprise.
� Assurer la qualification de la base de données clients,
� Détecter les besoins des clients/prospects afin de leur proposer les offres
commerciales adéquates,
� Participer à l'élaboration, et tester, des scripts d'appels sortants dans le cadre de la
politique de conquête décidée par la Direction Commerciale,
� Partciciper activement aux campagnes d�appels sortants,
� Apporter soutien et aide aux conseillers sur des dossiers délicats.

Profil professionnel
Recherché

� Bac +2/+3 (profil vente/relation clientèle) ou expérience significative
� Connaissance des contrats, offres de services, du marché de l�énergie et de ses
techniques
� Sens de la relation client, capacité d�écoute et d�identification des besoins,
négociation et techniques commerciales
� Aptitude au coaching: pédagogie, capacité à transmettre et à animer
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Lieu de travail 14 rue Joule
79000 NIORT 
( Deux-Sèvres - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures SEOLIS - 336 Avenue de Paris
79000
NIORT - 79 - Deux-Sèvres

Merci de joindre obligatoirement à votre candidature votre modèle 6 avec avis
hiérarchique, votre C01, votre curriculum vitae et une lettre de motivation.

Pascal HEBRARD-Chef de Division Relation Clients
Téléphone : 05 49 08 66 16

Mail : recrutement@seolis.net

17 avr. 2023

Ref  23-05596.01 Date de première publication : 17 mars 2023

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

Position F Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF  9.10.11 1 Coordonnateur Ppi Senior (H/F) Avec Part Attractivite
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être Coordonnateur Senior Planification APPI, c�est contribuer aux études de
charges et réaliser la planification opérationnelle des activités réseaux et clientèle des
techniciens gaz en Agence Interventions.

Au sein de l�Agence Planification Programmation des Interventions Sud-Ouest, vous
contribuez aux études de charge, puis répartissez et lissez les activités par mois, en
tenant compte de la saisonnalité des activités et de la capacité à faire qui dépend des
ressources mobilisables en nombre et en compétences dans les Agences des
Interventions, afin d�atteindre les objectifs fixés.

Vous gérez l�équilibre des ressources et des activités, et alertez dès lors que
l�adéquation entre les charges/ressources ne permet pas d�atteindre les résultats
attendus. Vous proposez alors des plans d�action adaptés.

Vous travaillez en étroite collaboration avec l�équipe en charge de la programmation,
et fournissez notamment le cadencement à suivre par activité à la programmation.
Vous animez des rites et rythmes aux interfaces externes et internes à l�APPI. Vous
endossez le rôle de référent métier (travaux, maintenance, ou autres) au sein de
l'APPI.
Vous pouvez être amené à contribuer à des projets transverses.

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

Profil professionnel
Recherché

Appétence pour la gestion de données et les outils informatiques.
Capacités d�analyse et de synthèse ainsi que des capacités rédactionnelles sont
nécessaires.
Aisance relationnelle et capacités d�animation, vous aimez travailler en équipe.
Des compétences dans le domaine technique réseaux seraient un 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,
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.

Lieu de travail 16 R DE SEBASTOPOL TOULOUSE ( 31000 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

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

RODRIGUEZ Marina
Téléphone : 06 89 43 20 78

Mail : marina.rodriguez@grdf.fr

31 mars 2023
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Ref  23-02270.03 Date de première publication : 26 janv. 2023
Date de dernière publication : 17 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
RELATIONS CLIENTS
ARD
ARD EST CARD HAM PF

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

GF  9.10.11 1 Conseiller Clientèle Gestion Card Senior H/F

Description de l'emploi Vous avez soif de nouveaux challenges et de nouvelles rencontres ?

Venez participer à une aventure humaine et au coeur de l'actualité et des enjeux
énergétiques de demain ...

L'emploi se situe au sein de l'agence ARD (accès au réseau de distribution)
composée d'une trentaine de personnes et rattachée au domaine client de la
Direction Régionale Lorraine

Nous assurons, pour le compte de 3 directions régionales, la relation clientèle et la
gestion de l'accès au réseau de distribution pour nos grands clients consommateurs
et producteurs ayant une influence importante sur l'économie nationale et participant
aux grands débats dans le cadre du développement des énergies renouvelables

Vos futures missions en quelques mots :

Vous prenez en charge la gestion d'un portefeuille de clients en leur assurant un
contact privilégié pour l'ensemble de leurs demandes

Vous accompagnez les gestionnaires CARD dans la réalisation de leur mission, et
notamment la gestion des cas complexes.

Vous travaillez en réseau avec de nombreux interlocuteurs internes : Agences
raccordement, Agence d'interventions, Agences de conduite, Guichet Qualité de
Fourniture, ... afin de sécuriser la bonne réalisation des demandes de vos clients.
Vous participez au processus de réalisation des bilans énergétiques de
production/consommation en lien avec les responsables d'équilibre
Vous réalisez la facturation du TURPE et des prestations commandées.

Vous aurez également l'occasion de participer aux différents chantiers nationaux et
régionaux portant sur le coeur de métier mais également sur des sujets transverses.

Je suis disponible au 06 07 66 33 54 pour vous renseigner davantage.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons des candidats possédant un excellent relationnel, de bonnes
qualités rédactionnelles ainsi qu'une aisance informatique, vous permettant d'assurer
une relation client de qualité.

Vous évoluerez au sein d'une équipe où le sens du collectif, du partage, et de
l'adaptabilité sont primordiaux.

Enfin, dans la gestion de vos affaires, vous devez faire preuve de rigueur et de
réactivité au regard des enjeux juridiques et financiers associés à notre activité.

Toute forme de créativité et d'initiatives en vue de faire grandir l'agence seront les
bienvenues !
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N'attendez plus, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

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

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

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.
Possibilité de mettre en place une convention de télétravail.

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

Référence MyHR: 2023-70337

Lieu de travail - 2 BOULEVARD CATTENOZ - VILLERS LES NANCY ( 54600 ) 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

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

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

LEBRUMENT ANNE CLAIRE
Téléphone : 06 07 66 33 54 - 03 87 55 69 08

Mail : anne-claire.lebrument@enedis.fr

19 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L ANNONCE
- MOTIF DE PUBLICATION

Ref  23-05570.01 Date de première publication : 17 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
ARIANE
AGENCE ANIMATION CONTRATS TER
POLE EST

Position F
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SUPPORT
Achats

GF  9.10.11 1 Assistant De Gestion De Contrats H/F

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 au sein de l'agence ACT (Agence Contrats Tertiaires)
Votre rôle au quotidien ?
Enedis place la qualité de la relation clients et 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
appuie également les unités sur le pilotage et le suivi de leurs achats tertiaires.
Il participera également à la mise en place ou le renouvellement de contrats tertiaires
(principalement sur la restauration méridienne). Il accompagnera les DR en lien avec
la Direction des Achats EDF ou ENEDIS.
Il est l'interlocuteur privilégié achats tertiaires des DR de la région
AUVERGNE/RHONE ALPES (DR ALPES - AUVERGNE - BOURGOGNE -
LIMOUSIN - SILLON RHODANIEN),
A ce titre, il suit et informe ses clients de l'avancée des dossiers qui lui sont confiés.

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 transverses pourront être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra avant tout être animé par l'esprit « service au client ».
Il aura des capacités relationnelles avérées et une aptitude pour le travail en équipe à
savoir :

- Rigueur, Fiabilité, Autonomie
- Réactivité, Capacité d'analyse, Expertise et de prise d'initiatives.
- Réelle capacité d'adaptation.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2023-76276

Lieu de travail 2  BD CATTENOZ VILLERS LES NANCY ( 54600 ) 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis.fr
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ANDRE Stéphanie
Téléphone : 07 85 76 33 44

Mail : stephanie.andre@enedis.fr

ANDRE STEPHANIE
Téléphone : 03 83 67 86 97

Mail : stephanie.andre@enedis.fr

14 avr. 2023

Ref  23-05564.01 Date de première publication : 17 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALPES DAUPHINES
CPA ALPES D 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 Intervention Alpes Dauphiné, nous recherchons un Pilote RSI
(Réparation Suite Incident et Dépannages) pour venir compléter l'organisation
actuellement en place. L'emploi est rattaché à la Cellule de Pilotage des Activités de
l'Agence sous l'intitulé d'emploi de Programmateur Senior.

Le Pilote RSI a pour mission principale d'accompagner en temps réel les Managers
des Bases Opérationnelles (BO) sur la Gestion des Dépannages HTA et BT.
Le périmètre des activités prises en charge est le suivant :

Temps réel
-Accompagnement des MPRO des BO sur le suivi du déclenchement (sensibilisation
sur le temps de coupure, mise en oeuvre moyens de réalimentations, appui
technique...)
- Recherche de prestataires et moyens logistiques internes et externes pour la phase
de réparation (recherche de défaut, matériel nécessaire, transport, ressources
ENEDIS, ressources externes...), en intégrant l'aspect financier en recherchant la
meilleure solution technico-économique.
- Avoir des notions des marchés et des séries de prix, pour solliciter les entreprises
- Réaliser les actes administratifs et mettre à jour les bases de données
- Participer aux points avec les parties prenantes (CEX, CCO, MPRO)
- Traitement des sollicitations des IP

Temps différé
- Suivi des situations particulières sur le réseau (provisoires, LNC, RDCR en cours,
déshérence, GEFIP en cours) et croisement avec les travaux prévus pour optimiser
les coupures et les ressources et prioriser les activités de remise en état du réseau
- Réalisation d'Accès simples/Production de préparation pour des activités délibérées
- Accompagner les BO pour la montée en compétence, suivi du traitement des
dossiers RSI

Pour information complémentaire : avec la centralisation de la gestion des
dépannages sur la DR ALPES (Asgard/CPA), le périmètre des missions pourra
évoluer.
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Profil professionnel
Recherché Profil :

- Personne justifiant de compétences sur le Domaine Réseau
- Capacité à travailler en transverse, en équipe, avoir un bon relationnel. Etre
rigoureux, savoir prioriser et travailler dans l'urgence.

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: 2023-76372

Lieu de travail 44  AV DE LA REPUBLIQUE SEYSSINET PARISET ( 38170 ) 
( 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

Adrien DUFOURNET
Téléphone :     

Mail : adrien.dufournet@enedis.fr

DUFOURNET ADRIEN
Téléphone : 04 76 20 87 12

17 mai 2023

Ref  23-05562.01 Date de première publication : 17 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
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OPERATIONS
INTERVENTIONS ALPES DAUPHINES
CPA ALPES D PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Technicien Elec Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Intervention Alpes Dauphiné, nous recherchons un Pilote RSI
(Réparation Suite Incident et Dépannages) pour venir compléter l'organisation
actuellement en place. L'emploi est rattaché à la Cellule de Pilotage des Activités de
l'Agence.

Le Pilote RSI a pour mission principale d'accompagner en temps réel les Managers
des Bases Opérationnelles (BO) sur la Gestion des Dépannages HTA et BT.
Le périmètre des activités prises en charge est le suivant :

Temps réel
-Accompagnement des MPRO des BO sur le suivi du déclenchement (sensibilisation
sur le temps de coupure, mise en oeuvre moyens de réalimentations, appui
technique...)
- Recherche de prestataires et moyens logistiques internes et externes pour la phase
de réparation (recherche de défaut, matériel nécessaire, transport, ressources
ENEDIS, ressources externes...), en intégrant l'aspect financier en recherchant la
meilleure solution technico-économique.
- Avoir des notions des marchés et des séries de prix, pour solliciter les entreprises
- Réaliser les actes administratifs et mettre à jour les bases de données
- Participer aux points avec les parties prenantes (CEX, CCO, MPRO)
- Traitement des sollicitations des IP

Temps différé
- Suivi des situations particulières sur le réseau (provisoires, LNC, RDCR en cours,
déshérence, GEFIP en cours) et croisement avec les travaux prévus pour optimiser
les coupures et les ressources et prioriser les activités de remise en état du réseau
- Réalisation d'Accès simples/Production de préparation pour des activités délibérées
- Accompagner les BO pour la montée en compétence, suivi du traitement des
dossiers RSI

Pour information complémentaire : avec la centralisation de la gestion des
dépannages sur la DR ALPES (Asgard/CPA), le périmètre des missions pourra
évoluer.

Profil professionnel
Recherché Profil :

- Personne justifiant de compétences sur le Domaine Réseau
- Capacité à travailler en transverse, en équipe, avoir un bon relationnel. Etre
rigoureux, savoir prioriser et travailler dans l'urgence.

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.
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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)

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

Référence MyHR: 2023-76369

Lieu de travail 44  AV DE LA REPUBLIQUE SEYSSINET PARISET ( 38170 ) 
( 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

Adrien DUFOURNET
Téléphone :     

Mail : adrien.dufournet@enedis.fr

DUFOURNET ADRIEN
Téléphone : 04 76 20 87 12

17 mai 2023

Ref  23-05560.01 Date de première publication : 17 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
DIRECTION PERFORMANCE ET FINANCES (DPF)
DELEGATION PERFORMANCE DE PROJET (DPP)
GROUPE APPUIS FINANCIERS (GAF)
455517141

Position F SUPPORT
Finances - Gestion

GF  9 1 Assistant De Gestion Projet H/F

Description de l'emploi Les missions de l�Assistant(e) de Gestion Projet (AGP)
- la Gestion : Il assure le suivi budgétaire des achats sur les projets ou budgets
supports sur lesquels il est missionné. En binôme avec le(s) Contrôleur(s) de Gestion
Opérationnel de son périmètre, il participe aux enquêtes budgétaires en collectant
des éléments d�analyse répondant au besoin de suivi des éléments constitutifs du
CAP des projets suivis. Il concourt au suivi des engagements financiers sur la période
du PMT en effectuant, sur la base du dialogue de gestion avec les métiers, la mise à
jour des échéances des commandes d�achats dans PGI quand cela est nécessaire
et justifié. Il peut exercer une alerte auprès des métiers sur les réceptions attendues,
de mensualiser les achats après chaque enquête budgétaire, de collaborer avec les
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CGO dans les phases d�atterrissages semestrielles. Pour les clôtures mensuelles, il
recense les charges à payer manuelles à enregistrer et s�assure de leur bien-fondé.
Il analyse les écarts entre le prévisionnel et le réalisé sur les heures et les achats ; il
s�appuie sur les responsables budgétaires et le CGO pour obtenir les justifications et
impacts sur la trajectoire budgétaire.
- le Contrôle : les reportings qu�il produit lui permettent de suivre les éléments
budgétaires des projets ou budgets supports dont il a la responsabilité et d�alerter sa
hiérarchie en cas d�écarts trop importants entre les prévisions et le réalisé. En
termes de contrôle interne, il collabore à la réalisation des contrôles PCICF sous le
pilotage du Cadre Gestion référent. Il contribue à la qualité comptable de l�entité en
assurant un suivi régulier des reportings de réception et en alertant les métiers sur les
gestes attendus pour résorber les écarts.

Compléments
d'information

- l'Appui/ Conseil : il assure un rôle d�appui-conseil auprès des responsables
budgétaires en charge des réceptions. Il assiste les métiers dans l�utilisation des
bases de données dans le suivi des dépenses d�achats. Il analyse les problèmes
rencontrés, il recherche des informations complémentaires, il se réfère à des
situations similaires précédemment rencontrées, il explique les procédures à mettre
en �uvre pour les résoudre, il répond à toute demande de conseil sur l�utilisation des
outils de gestion

Lieu de travail EDF DP2D
154 AVENUE THIERS 69006 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

BUGEAT ANNE-LAURE 31 mars 2023

Ref  23-05262.02 Date de première publication : 14 mars 2023
Date de dernière publication : 17 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. 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
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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,...).

Le poste est soumis à une astreinte ATCE.

Profil professionnel
Recherché

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),
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� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

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

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

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

Lieu de travail 21 R DE LA CHAUSSEE REZE ( 44400 ) 
( 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

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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION DESCRIPTIF EMPLOI INDICE 2

Ref  23-05739.01 Date de première publication : 20 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD PV

Position E CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau de
Distribution (ASGARD), sur le site Koenig 2 basé à Bretteville sur Odon (14) et
composé d'une quarantaine de personnes, vous êtes responsable de groupe.

Dans votre mission de manager, vous êtes en charge du suivi professionnel de votre
équipe : objectifs quantitatifs, objectifs qualitatifs, formation et montée en
compétences et ce, notamment dans le cadre des entretiens professionnels.

Vous pilotez et garantissez l'atteinte des objectifs de l'agence

Vous êtes l'interlocuteur des Agences Interventions pour assurer le bon
fonctionnement global des accès et dépannages.

Vous pourrez aussi être sollicités sur les missions suivantes :

-          Contribuer à l'analyse de la qualité de fourniture et proposer des solutions
d'améliorations sur la structure ou configuration du réseau  

-          Contribuer à l'élaboration et le suivi du plan de formation ASGARD

-          Contribuer au bon fonctionnement des interfaces avec les autres groupes
(Agences interventions, ingénierie, ACR, TST, ...) afin d'optimiser l'activité de
l'ASGARD et être en mesure de prendre en compte les aléas.

Profil professionnel
Recherché

Forte implication avec un comportement exemplaire en matière de
prévention-sécurité.

Bonne connaissance de l'exploitation des réseaux électriques HTA et BT (souterrains
et aériens).

Sensibilité affirmée à la satisfaction des clients et à la qualité des services et des
prestations produites par son équipe

Sens du résultat et capacité à mobiliser ses collaborateurs sur les objectifs à atteindre

Autonome, exigeant, rigoureux et fiable l'emploi a le souci de développer le potentiel
de

tous ses collaborateurs.

Vous disposez d'un certain leadership, d'un bon sens du relationnel.

Des facultés d'adaptation, de rigueur, d'écoute, d'autonomie, de rapidité d'analyse et
de synthèse sont nécessaires pour cet emploi, ainsi que le sens du contact et le souci
du client.

Ce poste de responsable est susceptible de comporter une astreinte d'encadrement.

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: 2023-76437

Lieu de travail 909  RUE ANTOINE DE ST EXUPERY BRETTEVILLE SUR ODON ( 14760 ) 
( 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
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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 usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

Willy BON
Téléphone : 06 80 06 17 02
Mail : willy.bon@enedis.fr

BON WILLY
Téléphone : 02 31 47 17 62
Mail : willy.bon@enedis.fr

19 mai 2023

Ref  23-05727.01 Date de première publication : 20 mars 2023

E D F Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
Département TREE
Etat Major
61252401

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  10 1 Appui Tertiaire Confirmé(e) H/F

Description de l'emploi Au sein d�EDF R&D, le Département TREE (Technologies et Recherche en Efficacité
Energétique) est constitué d�environ 160 personnes réparties sur 8 groupes.
Vous serez en charge de deux missions complémentaires d'appui administratif :
Appui administratif d�un ou plusieurs groupes qui implique de réaliser notamment les
actions suivantes :
- Participe à la performance de l�équipe des assistant(e)s : continuité de service,
partage de bonnes pratiques, tutorat éventuel.
- Accueil téléphonique et physique.
- Appui logistique : organisation de réunions, séminaire et déplacements, gestion des
commandes administratives.
- Traitement de l�information : gestion des courriers, mails, documents et agendas,
rédaction, contrôle, diffusion et classement de l�information.
- Elaboration et alimentation, suivi de tableaux de bord nécessaires au pilotage des
activités de l�équipe.
Une mission d'appui RH contenant les activités principales suivantes :
- Aide au pilotage de la gestion des RH en lien avec le Conseiller RH du Département
: élaboration, alimentation, suivi et analyse des tableaux de bord RH.
- Gestion administrative de certains dossiers RH : contribution aux processus
d�embauche et de mutation, de recrutement de stagiaires, alternants et thésards.
- Participation à la diffusion de la doctrine RH et contrôle de son respect.
- Participation au réseau des Appuis RH de la Direction R&D.

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d�un bac+2 ou équivalent (domaine administratif, RH, secretariat)
Vous devez faire preuve d�organisation et d�esprit d�initiative.
Vous exercez une activité multi-services qui exige une bonne adaptabilité face aux
demandes variées. Votre sens du service et votre capacité à vous positionner comme
véritable relais seront appréciés

Compléments
d'information

L�emploi exige un devoir de réserve compte tenu du caractère confidentiel de
certaines informations.
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Durée du mandat : 5 ans.

Lieu de travail EDF Lab les Renardières
Département TREE
Avenue des Renardières MORET-LOING-ET-ORVANNE 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre lettre de motivation + C01 + CV
par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Louis QUINCHON
Téléphone : 06.60.19.34.68
Mail : louis.quinchon@edf.fr

3 avr. 2023

Ref  23-05725.01 Date de première publication : 20 mars 2023

E D F Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
Département TREE
Etat Major
61252401

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  10 1 Assistant(e) De Direction H/F

Description de l'emploi Au sein d�EDF R&D, le Département TREE (Technologies et Recherche en Efficacité
Energétique) est constitué d�environ 160 personnes réparties sur 8 groupes.
Vous aurez pour principale mission d�être en appui administratif de la direction du
département ce qui implique de réaliser notamment les actions suivantes :
- Animer fonctionnellement le collectif des Assistantes et Appuis
- Contribuer à la performance de l�équipe des assistant(e)s du département en
partageant et homogénéisant les bonnes pratiques au sein du collectif.
- Contribuer à la continuité de service de l'équipe et assurer les tutorats.
- Accueil téléphonique, physique et gestion des agendas pour le compte de la
direction du département.
- Appui logistique : organisation de réunions, séminaire et déplacements, gestion des
commandes administratives.
- Traitement de l�information : gestion des courriers, mails, documents et agendas,
rédaction, contrôle, diffusion et classement de l�information.
- Elaboration et alimentation, suivi de tableaux de bord nécessaires au pilotage des
activités du département.
- Réalisation de mission transverses pour le compte du Département

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d�un bac+2 ou équivalent (domaine administratif)

Compléments
d'information

Vous devez faire preuve d�organisation et d�esprit
d�initiative. Vous exercez une activité multi-services qui exige une bonne adaptabilité
face aux demandes variées.
Votre sens du service et votre capacité à vous positionner comme véritable relais

227



seront appréciés
L�emploi exige un devoir de réserve compte tenu du
caractère confidentiel de certaines informations.
Durée du mandat : 5 ans.

Lieu de travail EDF Lab les Renardières
Département TREE
Avenue des Renardières MORET-LOING-ET-ORVANNE 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre lettre de motivation + C01 + CV
par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Louis QUINCHON
Téléphone : 06.60.19.34.68
Mail : louis.quinchon@edf.fr

3 avr. 2023

Ref  23-05704.01 Date de première publication : 20 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR

Position E CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  10.11.12 1 Appui Metier   H/F

Description de l'emploi Au coeur de la Direction Régionale Ile-de-France Ouest, l'Agence de Conduite
Régionale (ACR) assure le rôle de tour de contrôle des flux de distribution électrique
au niveau des postes source et du réseau HTA.

Cette agence définit les schémas électriques pour assurer en permanence (7J/7,
24H/24) l'alimentation de nos clients.

Elle est garante de la continuité et de la qualité d'alimentation, contribue à la sécurité
des intervenants sur le réseau et participe à la sureté système avec RTE.

En cette période de transition énergétique, l'ACR a également un rôle important à
jouer dans tous les mécanismes et nouveautés mis en place (smart grid, nouveaux
usages, ...) tout ceci sur un territoire avec des projets à enjeux tels que le Grand Paris
Express ou les JO.
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L'ACR regroupe plusieurs métiers :
- Les appuis techniques
- Les chargés de conduite en service discontinu (en rythme 2 x 8h)
- Les chargés de conduite en service continu (en rythme 3 x 8h)
- L'encadrement regroupant les managers et experts
-

Un aperçu de vos missions en tant qu'Appui métier :    

- Animer et piloter l'équipe des appuis technique et les accompagner. L'équipe des
appuis technique regroupe 5 personnes et un alternant.
- Améliorer la qualité des données sur les postes de conduite pour permettre un bon
fonctionnement des automates de l'outil de conduite
- S'assurer de la bonne préparation des chantiers HTA et Poste source et apporter
votre capacité d'analyse auprès de nos différentes interfaces : AIS, Bases
opérationnelles, services cartographique, RTE, ...
- Participer à des projets transverses notamment avec le national dans le cadre de la
conduite du futur pour contribuer à son optimisation et à la qualité de fourniture de
nos clients consommateurs et producteurs.

Vous travaillerez au quotidien avec les autres services de la Direction Régionale
IDFO (ainsi que les clients, les producteurs, RTE, ...).

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 apporterez vos capacités d'écoute, d'animation et de pédagogie auprès de votre
équipe et des interfaces.

Rigoureux et méthodique, vous contribuerez au bon fonctionnement du quotidien de
l'agence.

Et vous accompagnerez les changements de la conduite du futur en étant moteur et
force de proposition face à des problématiques parfois complexes.

Des compétences ou une forte appétence pour l'informatique et l'électrotechnique
sont attendues (manipulation et fiabilisation des bases de données, compétences
excel), ...

Compléments
d'information

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

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

229



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: 2023-76522

Lieu de travail 1  RUE THOMAS EDISON GUYANCOURT ( 78280 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Sophie LUCZAK
Téléphone :  06 12 82 10 09

Mail : sophie.luczak@enedis.fr

28 avr. 2023

Ref  23-05691.01 Date de première publication : 20 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
ASGARD
ASG  BEX - PV

Position E CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  10.11.12 1 Referent Exploitation  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de la DR Sillon Rhodanien, vous intégrez le Pôle Exploitation Dépannage,
localisé à Valence, qui exploite les réseaux HTA et BT.
Dans le cadre du prescrit relatif aux activités d'exploitation et dépannage, des règles
de sécurité (carnet de prescriptions au personnel, des consignes d'exploitation et de
conduite des ouvrages, des conventions d'exploitation) et des règles techniques,
l'emploi assure un appui au pilotage auprès du mangement d'ASGARD. Il contribue à
la professionnalisation des gestionnaires d'exploitation. il contribu également et à
fluidifier/optimiser les interfaces (interne et externe) et apporte son expertise. Il est le
référent des outils SI nécessaires à l'activité de l'organisation. En complément, des
missions particulières dans le domaine de l'amélioration de qualité de fourniture, de
l'exploitation des réseaux lui seront confiés.

Profil professionnel
Recherché

Une forte expérience dans le domaine opération intervention des ouvrages électrique
est souhaitée. (Connaissance des règles techniques et de sécurité ainsi que du
référentiel exploitation, expérience de plusieurs années de chargé de consignation
et/ou de préparateur est préférable pour entrer dans le métier)
Vous disposez d'un certain charisme et d'un bon sens du relationnel.
Des facultés d'adaptation, de rigueur, d'écoute, d'autonomie, de rapidité d'analyse et
de synthèse sont nécessaires pour cet emploi, ainsi que le sens du contact.
Une aisance informatique est requise, la connaissance des SI du métier sera un plus :
Sequoia, Okoumé, Cartoline, État Réseau, Info Réseau, SIG ELEC, CINKE, Ing-Pilot,
e-plan et OSR notamment
Vous devez être rigoureux dans le domaine de la prévention des risques, constructif
et force de proposition.
Une forte implication est également attendue dans l'atteinte des résultats du contrat
d'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.

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: 2023-75808

Lieu de travail 106 R BARNAVE - VALENCE ( 26000 ) 
( Drôme - 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

BOUX SEBASTIEN
Téléphone : 06.40.36.31.05

Mail : sebastien.boux@enedis.fr

VILLA STEPHANE
Téléphone : 06.50.96.98.10

Mail : stephane.villa@enedis.fr

23 mai 2023
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Ref  23-05690.01 Date de première publication : 20 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC PALUEL
SECTION ELECTRICITE ESSAIS (03151)

Position E ESSAIS
Maîtrise de réalisation et appui

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 PALUEL BP N26 76450 CAGNY 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

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

BONNET EMMANUEL 3 avr. 2023

Ref  23-05685.01 Date de première publication : 20 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT CPA BM-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 Au quotidien, vous coordonnez, animez et contrôlez l'activité des équipes de la
Cellule de Programmation des Activités.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans leur montée en compétences et le développement de leur professionnalisme.
Vous participez activement à l'animation prévention santé sécurité, réalisez des
Visites Prévention Sécurité et veillez au respect des fondamentaux.
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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.
A la tête de 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 (déploiement
de Linky, fort développement, projets à enjeux sur le territoire de l'agence, nombre
important de clients à enjeux ......), vous êtes force de proposition pour la mise en
place d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de
sécurité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et maîtrisez les applications
bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.

Compléments
d'information

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 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: 2023-74751

Lieu de travail ALLDE CARTHON FERRIERE GRADIGNAN ( 33170 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

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

Ferrier Thomas
Téléphone : -    

Mail : thomas.ferrier@enedis.fr

FERRIER THOMAS
Téléphone : 05 56 43 97 86

Mail : thomas.ferrier@enedis.fr

15 avr. 2023
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Ref  23-04768.02 Date de première publication : 6 mars 2023
Date de dernière publication : 20 mars 2023

G R D F DCT EST
DEL ACHEMINEMENT EST
AAG EST

Position E Acheminement Réseau gaz
Encadrant Acheminement Gaz

GF  10.11.12 1 Responsable Equipe D H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l�Agence Acheminement Gaz de la région Est et sous la responsabilité du
Chef d�Agence, vous êtes manager de proximité en charge d'une dizaine de
collaborateurs. A ce titre, vous faites partie du collectif managérial de l'agence. Vous
assurez la diffusion de l�information au sein de votre équipe et êtes porteur des
enjeux et ambitions de l�agence et de GRDF. Vous êtes partie prenante dans la
définition et dans la réalisation des plans d'actions à mettre en �uvre, en propulsant
auprès de votre équipe une dynamique positive et responsabilisante.
Vos missions principales sont les suivantes :
- disposer d'une vision consolidée de votre équipe pour pouvoir la manager
intégralement - volet RH et volet métier,
- être garant de l�application de la règlementation du travail pour le périmètre de
votre équipe, ainsi que des procédures métiers applicables dans la filière
acheminement.
- assurer et suivre au quotidien la performance individuelle des collaborateurs,
accompagner et suivre l'évolution des compétences de votre équipe (plan de
professionnalisation en lien avec la stratégie définie),
- contribuer au bon fonctionnement du collectif managérial et au bien-être de toute
l'agence
- contribuer à la transversalité avec les autres entités de la délégation et hors
délégation
- contribuer à l'atteinte des résultats en matière de sécurité, santé et hygiène de
l'agence.
- contribuer à la démarche innovation de l�Agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez des compétences managériales, des qualités d'animation et
d'organisation. Vos qualités relationnelles sont reconnues et vous savez travailler en
équipe.
Vous êtes à l�aise dans la relation clients (capacités d�écoute et diplomatie) et dans
le traitement de situations variées. Une expérience dans le Management serait
appréciée.
Vous êtes rigoureux(se) et disposez d�une bonne capacité d�adaptation, d�analyse
et d�esprit de synthèse.
Dynamique et exemplaire en matière de prévention, vous êtes motivé pour assurer
les missions du distributeur.
L�utilisation des outils numériques n�a pas de secret pour vous.
Déplacements occasionnels à prévoir au sein de la région Est.
Travail à temps plein requis.

L'emploi est régi par l'obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d'indépendance, de non
discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d'objectivité et de transparence.

Compléments
d'information

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

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

234



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

Vous assurez également des missions ou actions transverses au sein de l'unité à la
demande du Chef d'Agence.
Vous serez amenés à vous déplacer sur les autres sites de la région.

Lieu de travail 473 AV DE L EUROPE 71200 LE CREUSOT 
( Saône-et-Loire - 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

TOURNIER Natalia
Téléphone : 06.69.30.59.02
Mail : maria.tournier@grdf.fr

HUMILY Nathalie
Téléphone : 06.45.99.91.31

Mail : nathalie.humily@grdf.fr

10 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 2 : Prolongation

Ref  23-05658.01 Date de première publication : 20 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RELATIONS CLIENTS
RACCORDEMENT ET RELATIONS CLIE
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ST RAPHAEL PV

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Charge De Conception Referent  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous réaliserez des activités de conception de réseaux électricité en définissant le
projet, de la demande du client ou de la maîtrise d'ouvrage jusqu'à la prise de
décision de lancement des travaux. Vous prendrez en charge des projets à haute
valeur ajoutée (grand projet, forte technicité et interface en interne complexe) ou
nécessitant une coordination avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires. Vous serez l'interlocuteur technique du maître d'oeuvre externe.
Vous réaliserez des auto-revues et proposerez des solutions notamment lors des
revues de portefeuille avec le manager.
Vous contribuerez également à la réalisation de projets pilotés par d'autres acteurs :
Vos missions:
* analyser l'expression du besoin pour les dossiers à enjeux qui vous seront confiés.
* piloter des projets d'opérations lourdes à forts enjeux pour Enedis du type : gros
aménagements urbains, tramway, chantier exceptionnel nécessitant un relationnel
externe important, un rôle de coordination exigeant et une expérience technique
reconnue.
* assurer l'application de la réglementation et le portage du conseil technique et
financier vers les utilisateurs du réseau, et proposer des évolutions dans le domaine.
* réaliser les études techniques les plus complexes, les chiffrages et les devis
nécessaires à la mise en oeuvre des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité, ou d'alimentation des clients nouveaux et des
projets PDV (prolongement durée de vie) des ouvrages.
* Elaborer la Décision d'étude et d'investissement
* Elaborer ou faire réaliser les études d'exécution tout en contribuant à l'amélioration
de la qualité de fourniture, à la satisfaction de la clientèle et à l'intégration
environnementale des projets au meilleur coût.
* Assurer le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final.
* Assurer le suivi et la clôture financière des chantiers

Afin de contribuer 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.

Des missions de référent sur l'application des politiques techniques, sur le contrôle, la
validation des dossiers à enjeux et le suivi d'indicateurs de maitrise d'ouvrage vous
seront également confiées.
Il peut se voir confier des activités d'animation fonctionnelle des chargés de
conception sénior et participer à des actions de formation.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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, interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous devez posséder de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie
Vous appréciez les activités techniques
Vos qualités relationnelles sont 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 de transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuez à son pilotage.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2023-75950

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

Type de services Sédentaires

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

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

Patrice DINI
Téléphone :     

Mail : 0640351770 patrice.dini@enedis.fr

BRINGER THOMAS
Téléphone :     

Mail : thomas.bringer@enedis.fr

16 avr. 2023

Ref  23-05603.01 Date de première publication : 17 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION SUD BOURGOGNE
POLE GRAND CHALON PV

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe H/F

Description de l'emploi L'Agence Interventions Sud Bourgogne est composée d'environ 220 personnes
réparties sur une CPA et 9 bases Opérationnelles sur 2 départements (58-71).

Rattaché au Chef du Pôle Grand Chalon, au quotidien, vous coordonnez, animez et
contrôlez l'activité des équipes de préparateurs et de techniciens polyvalents au sein
de la Base Opérationnelle de Mâcon.

Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans leur montée en compétences et le développement de leur professionnalisme.

Vous participez activement à l'animation prévention santé sécurité, réalisez des
Visites Prévention Sécurité et veillez au respect des fondamentaux.

Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous participez à
l'analyse des résultats, réalisez des contrôles et proposez des actions d'amélioration.
Dans ce cadre, des objectifs personnels vous sont confiés chaque année.
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En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous contribuez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.

Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent, déploiement de Linky, fort développement, projets à
enjeux sur le territoire de l'agence,......), vous êtes force de proposition pour la mise
en place d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de
sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et clientèle et maîtrisez les
applications bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation et client.

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.

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

A 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: 2023-76320

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

Type de services Sédentaires

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

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

GOUIN Stéphane
Téléphone : 06.45.29.85.23    

CHABERT EMMANUEL
Téléphone : 06 66 90 53 63

Mail : emmanuel.chabert@enedis.fr

5 mai 2023
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Ref  23-05748.01 Date de première publication : 20 mars 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
DIR IMMOBILIER GROUPE
DIRECTION CORPORATE
SECRETARIAT GENERAL
SG-DPT CONTRÔLE DE GESTION
62220102A

Position E SUPPORT
Finances - Gestion

GF  11 1 Assistant De Gestion Qualité Comptable - Corp H/F

Description de l'emploi La Direction Immobilier Groupe (DIG) a pour mission d�élaborer et de mettre en
�uvre la politique Immobilière sur toutes les entités du Groupe. qui s�inscrit dans ces
mutations profondes. L�immobilier bouge aussi dans le domaine industriel :
construction de centres de crise dans les centrales nucléaires et pour les futurs
EPR2, parkings, bureaux, logements�
La Direction Immobilier Groupe (DIG) porte tous ces projets : elle fournit aux entités
du groupe EDF en France, les locaux et les services d�exploitation. En amont, elle
définit avec les métiers leur stratégie d�implantations, contractualise les
engagements, pilote les travaux, aménage les espaces. En aval, elle exploite les
bâtiments tertiaires. Une 3ème filière gère les logements. Avec plus de 500
collaborateurs et un budget Opex (NF) de plus de 400 Meur, la Direction de
l�Immobilier gère 3 millions de m2 de surfaces tertiaires.

Description du poste :
L�emploi est positionné au sein du Département Contrôle de Gestion du Secrétariat
Général de la DIG. Le département est composé d�une quinzaine de personnes, en
relation avec les entités opérationnelles, la filière gestion et la Direction Financière.
Il s�inscrit dans un contexte de transformation importante (innovation des services,
déploiement de nouveaux SI métier, digitalisation et automatisation des reportings),
en lien avec le chantier DATA POWER et porté plus globalement par le projet
Ambition DATA de la DIG.

Sous la responsabilité du Responsable Qualité Comptable et interlocuteur privilégié
du CSP, l�emploi assure principalement les missions suivantes :

- Animer les clôture comptable périmètre DIG (EDF SA), préparer le planning de
clôture et déversement des cycles de gestion ;

- Mettre en �uvre et contrôler les charges constatées d�avance (CCA), les charges à
payer (CAP) et les produits à recevoir (PAR), alerte les interlocuteurs des processus
comptables correspondant de la QC et relance les DIR et les filiales pour obtenir les
justificatifs (documents probants) si nécessaire ;

- Piloter les travaux de cohérence des déclarations Interco du pôle immobilier en lien
avec l�équipe Aval et les filiales ;

- Contribuer à l�élaboration des Engagements Hors Bilan ;

- Assurer des missions de contrôle interne (fréquence annuelle) : Contrôle délégation
de pouvoir, contrôle interne des documents probants et cut-off, contrôle AFA ;

- Suivre et justifier les comptes (dépôt de garantie, créances clients, dettes
fournisseurs�)  

Profil professionnel
Recherché

Compétences techniques :
� Connaissances et expériences confirmées en comptabilité
� Maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word, Powerpoint)
� Connaissance de l�outil PGI et Central Finance appréciée
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Capacités :
� Bonne communication
� Rigueur
� Capacités d�initiative, force de proposition
� Adaptation
� Autonomie et organisation

Lieu de travail Smart Side
4, Rue Floréal PARIS 17 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA, vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous êtes salarié hors EDF, envoyez votre candidature à l'adresse de messagerie :
dst-csprh-synergie-gesco@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.

Ameni GARAYA
Téléphone : 06 78 62 21 65
Mail : ameni.garaya@edf.fr

3 avr. 2023

Ref  23-05745.01 Date de première publication : 20 mars 2023

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

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pôle  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la DR Normandie et de l'Agence Interventions MANCHE, l'emploi consiste
à manager la Base Opérationnelle d'Equeurdreville composée d'environ 25 agents.

Vous organisez l'animation du site avec votre équipe d'encadrants.

Vous veillez à la réalisation des missions du pôle : l'entretien, la maintenance, le
dépannage, les services aux clients sur les réseaux HTA et BT du territoire.

Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité dans le
cadre des politiques nationales et régionales. Vous vous impliquez plus
particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application des règles et en
cultivant l'esprit Prévention au sein du pôle,
- dans la réalisation des interventions clientèle de la chaine C5,
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- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance affectés au pôle en
respectant les ressources allouées et les échéances fixées,
- dans la boucle d'amélioration des activités (démarche Excellence Opérationnelle,
efficience aux interfaces avec d'autres entités),
- dans le professionnalisme des agents du pôle.

Les activités et la performance du pôle sont programmées de concert avec la Cellule
de Programmation des Activités de l'Agence Interventions du département.

Vous participez au Comité de Pilotage de l'Agence, êtes porteur du projet d'agence et
pourrez piloter des missions transverses du domaine exploitation.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

L'animation de la prévention sera au coeur de votre dispositif managérial.

Profil professionnel
Recherché Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le potentiel

de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe de collabotareurs.
Face aux situations de crise (aléas climatiques, techniques...), vous saurez réagir
avec lucidité et sérénité.

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: 2023-76440

Lieu de travail 23  AVENUE DE TOURVILLE CHERBOURG EN COTENTIN ( 50120 ) 
( Manche - 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

Albin SZTENDERA
Téléphone : 06 87 01 02 85

Mail : albin.sztendera@enedis.fr

SZTENDERA ALBIN
Téléphone :     

Mail : albin.sztendera@enedis.fr

14 avr. 2023
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Ref  23-05733.01 Date de première publication : 20 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
POLE BERE HTA & BT

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  11.12.13 1 Cadre Etudes Reseau  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence Patrimoine d'Enedis Picardie et plus précisément le pôle BERE est
responsable notamment :
- de la réalisation des études et devis de raccordement Haute Tension (HTA) pourla
région Hauts de France, avec un rôle de conseil technique auprès des clients HTA
- du traitement des Autorisations d'Urbanisme HTA
- de la réalisation des études de raccordement Basse Tension (BT)
- de la réalisation des études de renouvellement Haute Tension (HTA) et Basse Tension
(BT)
- des règles de conception des réseaux HTA et BT et des politiques
d'investissements associées
- des études techniques Postes Sources en lien avec le BRIPS, l'AIS et la MOAPS

L'emploi est rattaché au chef de pôle BERE HTA & BT et assurera l'expertise dans le
domaine des études et de la planification des ouvrages PS et HTA.
Il participera à la formation des chargés d'études dans son domaine de compétence.

Il contribuera à la révision du Schéma Régional de Raccordement au Réseau des
Energies Renouvelables (SRRREnR) des Hauts-de France.

Il participe aux réunions avec le RTE et la DREAL.

Le Cadre Etudes Réseau peut également être amené à réaliser:

- des études complexes concernant le raccordement de consommateurs, voire de clients
perturbateurs ou sensibles,

- des études décisionnelles de création ou d'adaptation de postes sources,

- des études spécifiques de planification des réseaux HTA ou BT (MALTEN, ZUD,
flexibilités, etc),

- des SChémas d'Orientations des Réseaux Électriques (SCORE).

L'Emploi est en relation régulière avec la MOAD PS, le RTE, l'ARGP, les représentants de
l'Exploitation, de l'ACR, de l'AIS et de l'Ingénierie pour la collecte d'informations et la
validation de solutions techniques.

Venez travailler dans une équipe dynamique et solidaire, et qui fait partie des premiers
acteurs dans les projets de modernisation des réseaux, et une activité au coeur de
l'actualité.

Profil professionnel
Recherché

Aptitude au travail en équipe.

Emploi nécessitant de la rigueur, des capacités d'écoute et d'analyse, de la curiosité.

Activité très tournée sur des études électriques nécessitant de connaître la structure des
ouvrages PS-HTA-BT.
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Maîtrise des outils informatiques de base requise (Excel, ...) et des outils informatiques
spécifiques (ERABLE, SIG,....).

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=Y6pLSjNksX00

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

Référence MyHR: 2023-76598

Lieu de travail
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R  BRUNO D AGAY AMIENS ( 80000 ) 
( Somme - Picardie )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr

GAELLE FILY
Téléphone : 06 65 32 95 62
Mail : gaelle.fily@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :     

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

21 avr. 2023

Ref  23-05730.01 Date de première publication : 20 mars 2023

G R D F Direction réseaux Est
DEL TRAVAUX EST
AGENCE INGENIERIE GRAND EST
INGEN MOAR BRANCHEMENT AM V

Position D Développement Réseau Gaz
ENCADRANT DÉVELOPPEMENT GAZ

GF  11.12.13 1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique d�amélioration de la qualité de fourniture gaz et des
raccordements des clients nouveaux, l�emploi a la responsabilité de :
- manager une équipe de chargés d'études raccordements, assurant principalement
les activités de pilotage d'affaires de construction ou de renouvellement de
branchements individuels, tant au niveau de la conception, de la réalisation, de la
réception, et de l'accueil travaux
- animer et coordonner des activités et des actions de professionnalisation afin de
développer le potentiel de ses collaborateurs et leur niveau de responsabilité
- piloter la performance individuelle et collective afin de répondre à l�exigence
d�excellence en matière de sécurité et de garantir le haut niveau de satisfaction
clientèle dans le respect des procédures et des parcours clients, en s'appuyant sur un
système de boucles courtes et de revues de portefeuilles rythmées
- assurer des relations de qualité avec les interfaces internes (Direction Clients
Territoires et notamment l'AGNRC et les équipes du marchés Grand Public, les APPI,
l'AI, le Patrimoine) et avec les partis prenantes externes (collectivités locales, clients,
prestataires travaux...)
Exemplaire en toute situation, l�emploi décline la stratégie de l�entreprise en lui
donnant du sens et incarne au quotidien les valeurs de l�entreprise et le projet
d'entreprise. L�emploi est rattaché hiérarchiquement au Chef d'Agence Ingénierie
Grand EST de la Délégation Travaux EST.

Profil professionnel
Recherché

Femme ou homme ayant le sens de l�initiative et des responsabilités, rigoureux, et
organisé, possédant un bon relationnel et une culture client-service développée.
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Il ou elle démontre également une forte capacité d�écoute, et d�ouverture afin de
favoriser les coopérations inter-équipes, fait preuve d�un esprit ouvert à l�innovation,
aux démarches Qualité, à la Sécurité et à l'Environnement.
Il ou elle développe des attitudes visant à amener son équipe à un niveau de
professionnalisme garantissant une performance élevée et durable. Connaissances
attendues sur la conception et la construction des branchements et des textes qui les
régissent. L'emploi devra être à l'aise avec des outils informatiques évolués.
Une expérience dans le management est un vrai 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;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

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

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des 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 GENERAL FRANIATTE 57950 MONTIGNY LES METZ 
( 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.

Charlène MAURO
Téléphone : 06.43.03.81.36

Mail : charlene.mauro@grdf.fr

Jean-Marc WAGNER
Téléphone : 06.76.72.80.32

Mail : jean-marc.wagner@grdf.fr

10 avr. 2023

Ref  23-05728.01 Date de première publication : 20 mars 2023
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE MACHINES TOURNANTES ELECTRICITE
SECTION AFFAIRES M.T.

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

GF  11 1 Charge D'affaires Et De Projets  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique de Maintenance en Exploitation du Parc Nucléaire, du
Noyau de Cohérence des Métiers de Maintenance et de Projets en Exploitation
(MMPE), des référentiels de la DPN, du Manuel Qualité et dans le respect de la
démarche qualité, l'emploi pour le domaine mécanique :
- coordonne l'ensemble des activités qui lui sont confiées dans le cadre d'un projet
défini, de la préparation au Retour d'Expérience (REX),
- coordonne la mise en oeuvre des interventions en maîtrise d'oeuvre et maîtrise
d'ouvrage, afin de garantir la réalisation optimale des opérations de maintenance
et/ou d'exploitation de son affaire, de contribuer à l'atteinte des objectifs du projet
(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, au meilleur coût).

Profil professionnel
Recherché

Connaissance du pilotage d'affaires en mode projet. Bonnes connaissances
techniques du domaine Mécanique. Autonomie, capacité à s'organiser pour respecter
ses objectifs, capacité à gérer des sollicitations multiples.

Compléments
d'information

Le poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte.
Taux des services actifs avec astreinte : 55 %

Lieu de travail CNPE du Blayais
Service M.T.E. Braud-et-St-Louis 
( Gironde - Aquitaine )

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. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Action
Immédiate

Mathieu LEOBON
Téléphone : 05.33.93.39.43

Fax : 07.63.11.20.84

3 avr. 2023

Ref  23-02089.04 Date de première publication : 25 janv. 2023
Date de dernière publication : 20 mars 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DEL SECURITE INDUSTRIELLE SO
SECURITE INDUSTRIELLE SO
EXPERTISE P2S FIXE

Position D Exploit Maintenance Réseau Gaz
Expert Exploit Maintenance

GF  11.12.13 1 Preventeur (H/F)
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de la région Sud-Ouest, le titulaire de l�emploi :

� Assure l�animation de la Prévention Santé Sécurité auprès des managers et des
salariés de la DR et de la DCT SO :
o Apporte son appui, son expertise et ses conseils au management
o Engage et accompagne les managers dans l'élaboration et la réalisation de leurs
actions
o Contribue aux différents portages en équipes
o Est garant des analyses d�incidents ou d�accidents
o Est présent sur le terrain et auprès des salariés pour garantir la bonne application
des règles Santé Sécurité et accompagner le développement de notre culture sécurité

� Contribue au développement de la culture sécurité de l�entreprise :
o Est exemplaire en matière de Santé sécurité et de respect des règles
o Elabore et rédige des supports de communication percutants et créatifs
o Utilise les canaux de communication professionnels pour relayer le sens et la vision
de l�entreprise en matière de Santé Sécurité
o A des convictions et les partage
o Est force de propositions et d�innovations
o Est à l�écoute des bonnes pratiques

� Assure le suivi des tableaux de bord et la tenue à jour des bases de données :
o Contribue à la fermeture efficace des boucles (traitement des actions, RT, VPS, AT)
o Assure la tenue à jour des outils métier

Profil professionnel
Recherché

� Capacité d�animation et d�engagement autour des projets communs
� Capacité de persuasion, pédagogie, écoute
� Aisance relationnelle, aptitude à s�exprimer facilement en public
� Rigueur, analyse et esprit de synthèse sont indispensables
� Des qualités rédactionnelles et créatives sont nécessaires
� Les outils informatiques doivent être maitrisés
� Bonne expérience du terrain, des fondamentaux des techniques gaz et des règles
de sécurité au sein de GRDF

Vous réussirez dans cet emploi si vos moteurs sont l�action, l�envie de bouger les
lignes et l�atteinte des résultats.
Des déplacements fréquents sont à prévoir sur tout le périmètre GRDF SO et
ponctuellement au-delà.

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.

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 13 R DE LA BRIGADE RAC ANGOULEME ( 16000 ) 
( Charente - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

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

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

Lise LE HIR
Téléphone : 06.79.42.24.81

13 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 02.03.2023 AU 23.03.2023
- PROLONGATION DU 15.02.2023 AU 02.03.2023 INDICE 2
- PROLONGATION DU 24.03.2023 AU 13.04.2023 INDICE 4

Ref  23-05693.01 Date de première publication : 20 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT ACCUEIL
ENCADREMENT-PF

Position D REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior   H/F

Description de l'emploi Au sein de l'agence accueil raccordement fonctionnant à la maille de la DR Sillon
Rhodanien et répartie sur 5 sites, L'emploi appuie le chef d'agence dans le
management des équipes, il garantit l'efficacité du pilotage des activités marché de
masse en lien avec la cellule hypervision. Il contribue à relever le challenge de la
satisfaction clients tout en garantissant la performance et l'efficience de nos
processus métier. Il peut porter des actions au niveau domaine et il pilote les missions
transverses qui lui sont confiées (déploiement de nouveaux outils numériques).
Enfin il intègre au quotidien la démarche prévention sécurité dans le management des
agents.
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Profil professionnel
Recherché

Le candidat recherché possède des compétences managériales, des capacités
d'animation et de mobilisation des équipes. Il a un goût affirmé pour la conduite du
changement et l'innovation.
Il est attaché à la relation client, est à l'aise avec les outils informatiques et a des
connaissances techniques dans les métiers du raccordement.

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: 2023-75620

Lieu de travail AV DES LANGORIES - VALENCE ( 26000 ) 
( Drôme - 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

ROBIN PHILIPPE
Téléphone : 06.61.21.38.87

Mail : philippe.robin@enedis.fr

23 mai 2023

Ref  23-04339.02 Date de première publication : 23 févr. 2023
Date de dernière publication : 20 mars 2023

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

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Expert(e) Si  H/F

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

Nous vous proposons d'intégrer la dynamique Agence Hypervision du domaine
Raccordement Clients et Ingénierie (RCI) et de devenir acteur de notre feuille de
route portant les ambitions du PIH et un projet managérial autour de la fierté au travail
et de la performance client.
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En tant qu'Expert SI, au sein du pôle Performance Appuis à la Performance et
Expertises (PAPEX), vous assurez un rôle de référent sur les applications utilisées
dans le domaine en interface avec de nombreux acteurs : pôles Marché d'affaires
Imposé/Délibéré, MGPP, Politique industrielle, domaine Opérations, Contrôle de
gestion, etc. La mission est fondamentale et contribue directement à l'action sur les
leviers de performance opérationnelle des agences du domaine.

Vos responsabilités au quotidien :
- Concevoir et améliorer les indicateurs de pilotage des agences opérationnelles
- Analyser, automatiser le traitement les données et assurer leur publication dans un
environnement BI
- Cadrer les expressions de besoin de vos clients internes dans un esprit de
simplification et de cohérence
- Contribuer aux projets structurants tel que Racing
- Animer des sessions de portage en lien avec vos compétences auprès des équipes
opérationnelles
- Participer à des groupes de travail avec les équipes du national et/ou avec d'autres
DR pour faire évoluer le SI
- Assurer la veille technique et réglementaire pour identifier et quantifier les impacts
sur les environnements de pilotage en place
- Contribuer sur les sujets transverses en lien avec le Chef de pôle
- Réaliser des modifications dans l'environnement de développement

Vous travaillerez prioritairement sur le site des Tanneurs mais serez parfois amené(e)
à assurer votre mission sur d'autres sites ingénieries de la région.

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

Profil professionnel
Recherché

- Vous être à l'aise avec les applications du Marché d'affaires mais aussi les SI de
l'entreprise
- Vous avez déjà une expérience (même minime) dans la programmation
- Vous avez une expérience opérationnelle en DR idéalement dans le Raccordement
Clients Ingénierie
- Vous savez vous organiser pour tenir les échéances contractuelles
- Vous avez une capacité à communiquer de manière pédagogue, faire comprendre
votre message tout en étant à l'écoute
- Vous êtes rigoureux(se) avec un goût pour l'analyse approfondie
- Vous aimez travailler en autonomie tout en faisant partie d'un collectif solidaire
- Vous aimez être en interaction avec des interlocuteurs variés

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2023-74003

Lieu de travail 13  ALL DES TANNEURS NANTES ( 44000 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

GOUHIER TONY
Téléphone : 06 63 30 16 76

Mail : tony.gouhier@enedis.fr

BERNARD JEROME
Téléphone :     

Mail : jerome.bernard@enedis.fr

21 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

Ref  23-05611.01 Date de première publication : 17 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 35

Position D REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS CONCESSIONS TER

GF  11.12.13 1 Interlocuteur Privilegie Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la direction Territoriale d'Ille et Vilaine vous êtes l'interlocuteur Privilégié
d'un portefeuille de communes, de communauté de communes et de parties
prenantes externes. Parfaitement identifié sur le territoire, vous animez la relation
avec les collectivités locales. Vous prenez en compte les attentes exprimées, vous
conseillez et apportez les réponses adaptées en cohérence avec les politiques et
orientations de l'entreprise.

Vous organisez et facilitez la relation entre les équipes métiers et les parties
prenantes. Vous vous assurez de la satisfaction et de la confiance de collectivités de
votre portefeuille.

Vous portez les solutions développées par Enedis pour accompagner les collectivités
dans leur transition écologique : espace collectivités et le service Mesures,
autoconsommation, et développement de production d'EnR, Installation de Recharge
de Véhicule Electrique, de la maitrise de l'énergie....

Vous participez activement au collectif des IP pour partager vos connaissances et
faire grandir le groupe. Des missions transverses au sein du groupe et plus largement
vous serons confiées.

Vous contribuez à la démarche d'intelligence collective engagée sur la Direction
Régionale destinée à favoriser l'innovation, la performance, la simplification et le
travail collaboratif.

Vous organisez et participez à des réunions internes et externes et vous faites preuve
de disponibilité quand cela est nécessaire.
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Profil professionnel
Recherché

Autonome, rigoureux et curieux, le candidat devra également faire preuve
d'excellentes qualités relationnelles et de bonnes qualité rédactionnelles. L'aptitude
au travail en équipe est nécessaire, tout comme le partage des méthodes de travail.

Une bonne connaissance des métiers opérationnels du distributeur et/ou une
expérience dans le domaine de la relation clients seront appréciées.

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

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

Référence MyHR: 2023-76362

Lieu de travail 64  BD VOLTAIRE RENNES ( 35000 ) 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Sédentaires

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

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

Permanence
de direction

DAVID RICHARD
Téléphone : 07 60 89 62 80

Mail : david-l.richard@enedis.fr

14 avr. 2023

Ref  23-05597.01 Date de première publication : 17 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR CLIENTS TERRITOIRES
POLE CLIENTS
DPT B2B

Position D REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF  11.12.13 1 Consultant Junior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi En cohérence avec le PIH d'Enedis, le rôle du pôle Clients est de s'assurer de la
relation avec les clients au coeur des évolutions et des transformations, de distiller la
culture clients à tous les niveaux de l'entreprise et de s'assurer de la réactivité
nécessaire de nos organisations nationales et régionales dans les adaptations et
réponses aux attentes clients.
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Vous serez membre du Département B2B du Pôle Clients, en tant que Responsable
Grands Comptes Nationaux (RGCN). Vous vous appuyez sur 25 Correspondants
Grands Comptes identifiés dans chaque Direction Régionale et vous avez la pleine
responsabilité d'un portefeuille de clients Grands Comptes nationaux.

Vos missions essentielles sont :
- Connaitre et suivre vos Clients GC, au travers d'une relation privilégiée, et d'outils
de suivi: plan de compte, plan d'actions associé partagé avec le client
- Entretenir avec vos clients des relations durables de coopération, être facilitateur
notamment par la compréhension des procédures, des contraintes réglementaires et
techniques, des processus du marché de l'électricité et du rôle du distributeur
- Contribuer à l'amélioration du référentiel client (RFC) par une mise à jour régulière
des informations de la GRC et ainsi améliorer les résultats de nos différentes actions
de communication vis-à-vis des clients
- Simplifier la relation, avec une proximité/disponibilité client, une gestion de compte
unifiée, en coordination avec vos correspondants régionaux dans les DR et les
conseillers en ARD
- Etre à l'écoute et en réactivité forte sur l'ensemble des demandes # 0 client très
insatisfait!

Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert :

- une culture approfondie de la relation clients B2B, une expérience avérée dans
l'apport de solutions centrées sur le client pour répondre à ses besoins ainsi que le
sens de la relation et de la satisfaction du client

- une capacité à travailler en transverse, à communiquer, présenter, mobiliser et
influencer les principales parties prenantes à tous les niveaux de l'organisation

- d'excellentes compétences de communication orale et écrite

- des connaissances générales des SI du marché d'affaires et une appétence
technique

- Autonomie, rigueur et organisation et le sens des résultat

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences. Le CAM est une Mobilité Naturelle.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation
de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous réserve de l'accord de la
médecine du travail.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite
d'ENEDIS.

Pour les candidats venant d'EDF : merci de postuler sur MyHR et aussi via le lien
figurant dans BDE.

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

Référence MyHR: 2023-75376

Lieu de travail 34 PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

253



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

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

Thierry VACHON
Téléphone : 06.29.82.02.96

Mail : thierry-t.vachon@enedis.fr
Téléphone :     

3 avr. 2023

Ref  23-05583.01 Date de première publication : 17 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 70/39

Position D REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS CONCESSIONS TER

GF  11.12.13 1 Interlocuteur Privilegie Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des relations d'Enedis avec les collectivités locales et territoriales, et
les entreprises du marché d'affaires, le titulaire de l'emploi occupe la fonction de
cadre territorial au sein de la Direction Territoriale Alsace Franche-Comté.
A ce titre, il assure la relation de proximité auprès d'un portefeuille de collectivités
locales, d'Etablissement Publics de Coopération Intercommunales, de décideurs
économiques, d'entreprises du marché d'affaires. Il garanti leur satisfaction :
- Par une présence marquée auprès des élus, DGS, DST et clients du marché
d'affaires, (réunion en tête-à-tête et réunions collectives)
- Par un accompagnement des projets territoriaux notamment en faveur de la
transition écologique (Autoconsommation collective, maitrise des consommations
énergétiques, véhicule électrique, ...) et en déployant les nouveaux outils (portail
collectivités, EMS ...)
- En confortant l'image du distributeur par la mise en valeur des missions de service
public (Investissements réalisés sur le réseau, valorisation du savoir-faire des métiers
d'Enedis etc..),

L'emploi valorisera l'engagement d'Enedis pour accompagner la transition
énergétique sur le territoire. Il accompagnera les projets des collectivités et
entreprises en proposant des offres de services adaptées pour accompagner
l'émergence des énergie renouvelables, l'electromobilité, la gestion optimisée de la
consommation en électricité des bâtiments ou de l'éclairage public.

L'emploi veillera à fluidifier les relations entre les collectivités locales et les services
opérationnels d'Enedis. Il suit auprès des métiers les affaires pour lesquelles il est mis
à contribution par les collectivités et les clients du marché d'affaires. Il garantit leur
prise en charge (respect délais et engagements), détecte les dysfonctionnements
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internes et organise la boucle de retour vers les clients. Intégrateur des enjeux
métiers, environnementaux et territoriaux, il assure la mise en application des actions
du Plan Moyen Terme de l'unité et l'atteinte des objectifs associés et portés
notamment par la direction territoriale.

En outre, le cadre territorial .
- Contribue à la bonne appropriation des enjeux internes/externes de la DR par les
métiers opérationnels à la maille de son territoire,
- Participe activement au fonctionnement collectif et contribue à la dynamique
managériale de l'organisation Territoriale,
- Porte les éléments de langages contribuant à la réussite des projets de la DR
- Assure la veille territoriale sur le périmètre du territoire qui lui est confié,
- Assure l'appui à la permanence territoriale. A ce titre il peut être mobilisé dans le
cadre d'incidents nécessitant le déclenchement de plans COREG.

Profil professionnel
Recherché

Vous faite preuve de qualités relationnelles, d'écoute, d'esprit d'équipe, de rigueur,
d'organisation et de réactivité.

Vous êtes à l'aise avec les outils bureautiques et informatiques,
Vous êtes autonome et disponible,
Vous avez un gout prononcé pour l'innovation.

Grâce à votre capacité d'analyse des enjeux du territoire (politiques, économiques,
acteurs institutionnels...) vous valoriserez les activités du distributeur.

Compléments
d'information

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

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

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.
Une expérience technique (ingénierie ou exploitation) serait un plus.
Des déplacements sont à prévoir sur le périmètre Alsace Franche-Comté et au-delà
dans le cadre de la gestion du portefeuille client, ou de la participation à des groupes
de travail régionaux et nationaux.
Temps de travail : convention forfait cadre

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: 2023-76322

Lieu de travail - 8 ANDRE MAGINOT - VESOUL ( 70000 ) 
( Haute-Saône - 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
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Khalid NAJIBE
Téléphone : 07 60 73 44 42

Mail : khalid.najibe@enedis.fr

15 avr. 2023

Ref  23-04644.02 Date de première publication : 2 mars 2023
Date de dernière publication : 17 mars 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DEL GESTION PILOTAGE SE
POLE GESTION SE

Position D COMPTABILITE GESTION FINANCE
CONTROLE DE GESTION

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Délégation Gestion Pilotage de la Région Sud-Est, les missions de
l'emploi sont :
- Travailler sur le suivi du modèle d�activité des AI et des AMSG de la région, en lien
avec l�APPI
- Contribuer au pilotage et aux reprévisions de l�activité DM/MRI (Maintenance et
Maîtrise du Risque Industriel)
- Prendre en charge la réalisation de certains contrôle internes.
- Travailler à l�optimisation des processus de production des différents suivis réalisés
par la Délégation Gestion Pilotage de la région SE.
- Préparer, consolider et analyser certains reportings mensuels nécessaires au
pilotage infra-annuel de la performance. Dans ce cadre, vous repérez et mettez en
évidence les écarts de trajectoires, proposez les actions correctives et suivez leur
mise en �uvre.
- Produire les éléments de compréhension des coûts au travers d�analyses,
notamment par l'utilisation des outils de benchmark interne.
- Participer au renforcement du pilotage et du suivi des coûts par activité (comptabilité
analytique et remontées en format FIA).
- Prendre en charge certains projets liés à l'amélioration de la performance et aux
projets transverses de la Région

Profil professionnel
Recherché

Idéalement, vous bénéficiez d�une expérience réussie dans le domaine du contrôle
de gestion, vous disposez de bonnes connaissances de GRDF, de ses métiers et de
son organisation.
Vous faites preuve d'une bonne capacité d'écoute, de dialogue, de compréhension de
sujets complexes, d'animation et de pédagogie.
Vous avez une compétence avérée et une réelle appétence pour les outils d�analyse
et de traitement de données.
Vous êtes autonome, organisé, savez faire preuve d�initiative et savez gérer les
priorités.
Une bonne connaissance des outils SAP, AEDG, et des outils bureautiques standards
(Word, Excel, Power Point, PowerBI) est nécessaire.

Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail 82 RUE SAINT JEROME -69007 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.

Corentin Huot-Marchand
Téléphone : 06.07.36.68.97

Mail : corentin.huot-marchand@grdf.fr

13 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  23-05549.01 Date de première publication : 17 mars 2023

R T E R T E
Direction Système d'information et Télécom
Centre Opérationnel Reseaux et Systèmes Numériques (CORS-N)
Supervision Infrastructures Appli et Services (SINAPSE)

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  11.12.13.14.15 1 Charge(e) D'affaires Exploitation Sit H/F
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Description de
l'emploi

Position PO4

L�emploi conduit des affaires opérationnelles.

Il intervient en particulier sur des affaires en lien avec des applications critiques tertiaires et
industrielles pour l�entreprise hébergées dans les Datacenters de RTE telles que STANWAY,
PLASMA, IPES, NAZA, CONVERGENGE, SI Clients, OI, marchés & Interconnexions

De part son champ de connaissances et de compétences techniques et transverses, il participe
au bon fonctionnement de ces systèmes d�informations critiques (expertise, préparation,
planification, support technique).

Activités :
� Il conduit des affaires opérationnelles ou des processus.
� Il contribue à des projets afin de préparer leur insertion en exploitation (configuration,
administration, MEP et MEX, conduite du changement, documentation).
� Il prépare la planification des changements.
� Il réalise les analyses d�incidences liées aux travaux et interventions programmées.
� Il intervient en support technique pour la résolution d�incidents complexes et dans la
préparation de l�exploitation pour des changements majeurs.
� Il sollicite si besoin un niveau d�expertise supplémentaire.
� Il développe des outils de proximité.
� Il réalise des analyses et propose et met en oeuvre des actions d�amélioration.
� Il pilote des prestataires.
� Il conseille le management.
� Il peut contribuer aux animations métiers.
� Il contribue ou pilote des REX.
� Il contribue à l�adéquation du dispositif de professionnalisation.

Une phase de formation permettant d�acquérir les compétences techniques manquantes, ainsi
que des binômages, notamment avec l�infogérant sortant, seront réalisées les premiers mois.

Profil professionnel
Recherché

Vous connaissez les grands principes de l�exploitation des systèmes informatiques et vous avez
une 1ère expérience dans les Systèmes d�exploitation, les Bases de données, la supervision et
des connaissances de certaines applications tertiaires ou industrielles de RTE, notamment leur
architecture.

Vous avez une appétence pour la technique, le SI et les activités opérationnelles. Vous êtes
curieux et avez envie d�apprendre et de découvrir de nouvelles technologies, vous aimez le
challenge et souhaitez participer à la construction de ces nouvelles activités, les changements
vous motivent et vous faites preuve d�une bonne capacité d�adaptation, de rigueur et
d�autonomie.

Langue étrangère : Anglais souhaité

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 2 square Benjamin Franklin MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 
( Yvelines - 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=2304327&NoLangue=1

Si vous souhaitez des informations sur cet emploi, nous vous invitons à contacter le manager au numéro
suivant 06 13 59 44 13

31
mars
2023
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Ref  23-04241.03 Date de première publication : 22 févr. 2023
Date de dernière publication : 17 mars 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DEL TRAVAUX SO
CAAPI SO
CAAPI FIXE

Position D ACHATS
ACHETEUR

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous intégrez la Cellule Achats Approvisionnements et Politique Industrielle de la
région Sud-Ouest en tant que Correspondant Achats Métier pour les travaux de la
plaque Occitanie Méditerranée. A l�interface entre les métiers en région et la fonction
achats nationale, vous êtes le relai régional des doctrines achats et
approvisionnements.
Plus particulièrement en charge du pilotage des Achats Travaux, vous devez :
� Suivre les consommations de marchés Travaux
� Elaborer et piloter le programme d�évaluation fournisseurs Travaux (+ Comité
évaluation semestriel)
� Suivre les appros matériels en relation avec SERVAL (circuits rouge � tourets �
ruptures d�appros�) et accompagner les évolutions liées au projet TAC
� Appuyer les utilisateurs sur l�utilisation des séries de prix et des outils du domaine
« achats-appros-évaluation » (Rapsodie /e-Accor/ SECOIA / OLOTEC)
� Contrôler les achats Métier hors contrat
� Analyser trimestriellement les coûts unitaires et les écarts de conformité
d�ouvrages
� Porter les évolutions du prescrit et des séries de prix et animer des formations
locales
� Animer le panel Travaux sur la plaque OM en relation avec les utilisateurs des
contrats et suivre les plans d�actions des prestataires notamment suite à Dommage
aux Ouvrages
� Réaliser les REX des marchés arrivant à échéance ; Participer à la préparation et
au dépouillement des appels d�offres ainsi qu�au portage des marchés
� Examiner les projets de règlement de voirie

Vous développez une vision d�ensemble des achats du segment travaux pour
garantir le respect de la réglementation anti-endommagement, du prescrit et de la
performance économique de GRDF.
Vous réalisez des audits prestataires ainsi que des visites de chantiers pour
contribuer au dispositif d�évaluation.
Vous êtes référent « matériel » : à ce titre vous participez avec vos homologues des
autres régions aux comités nationaux ; vous êtes force de proposition concernant les
besoins d�évolution de la supply chain matériel et du matériel référencé.

Profil professionnel
Recherché

Vous faites preuve d�une bonne capacité d'analyse et de synthèse. Vous avez un
bon sens du relationnel et vous aimez travailler en interface avec plusieurs
interlocuteurs.
Vous savez être pédagogue.
Les problématiques techniques vous intéressent.
Une bonne connaissance des activités techniques gaz et des outils informatiques est
un atout : Rapsodie (SAP), SIROCCO, OLOTEC, O2, SECOIA, POPAY,
TRAVODOC, E-ACCOR, Excel et PowerPoint.

En fonction du profil du candidat, le poste peut également se situer sur Narbonne,
Béziers, Perpignan ou encore Nîmes.

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 161 RUE DE CHOLET ZA GAROSUD MONTPELLIER ( 34070 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

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

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

Pierre MEIDINGER
Téléphone : 06.68.91.93.23

Fax : 05.34.44.23.62
Mail : pierre.meidinger@grdf.fr

31 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 09.03.2023 AU 31.03.2023 INDICE 2
- AJOUT MENTION COMPLÉMENTAIRE INDICE 3

260



Ref  23-05540.01 Date de première publication : 17 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT LORHIS
ENCADREMENT-PF

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'agence raccordement Loire Rhône Isère Saône, l'emploi est responsable
du pool Branchements provisoires. Il anime et pilote les opérateurs et coordonnateurs
en charge du traitement des branchements provisoires. Il est garant des délais de
raccordement (de la prise en charge de la demande jusqu'au solde de la mise en
service), de la satisfaction des clients, de la maîtrise des coûts, du suivi de la
réalisation des travaux de branchements par les prestataires ou les bases
opérationnelles, du respect des procédures qualité et de la mise à jour des bases de
données.

L'emploi veillera plus particulièrement à la mise en oeuvre des fondamentaux
prévention-sécurité et de la mise à disposition de branchements conformes. Il devra
également être moteur pour recherche la performance et l'innovation.

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

Une mission de pilotage des activités branchements provisoires à la maille de la DR
est à prévoir. Les groupes en charge du traitement de ces branchements étant basés
à Vienne, Bourg-en-Bresse et Valence.

Profil professionnel
Recherché

- Des compétences managériales, d'animation et de pilotage sont recherchées.

- Connaissances dans le domaine Raccordement.

- Volontaire et déterminé, esprit d'équipe et d'analyse, réactivité sont des qualités
fortement appréciées.

- Qualités de rigueur, de méthode, d'organisation personnelle et collective.

Compléments
d'information

Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
: https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par envoi courriel.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité de gestion prenante :
etudes-uonrhms-sirho@enedis.fr
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.

A compter du 1er octobre 2022, Le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à
L'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Référence MyHR: 2023-76257

Lieu de travail 7  BD PACATIANUS - VIENNE ( 38200 ) 
( 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-sirho@enedis.fr

Delphine CANEL
Téléphone : 06 30 00 29 56

Mail : delphine.canel@enedis.fr

31 mars 2023

Ref  23-05537.01 Date de première publication : 17 mars 2023

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
GMR Lyonnais
Equipe Maintenance Spécialisée Postes

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  11.12.13.14.15 1 Manager De Proximite Emsp H/F

Description de
l'emploi

Missions

L�emploi organise et contrôle les activités et les ressources de son équipe afin d�atteindre les
résultats techniques et la performance opérationnelle attendus.
Il assure les activités de management de proximité des salariés de son équipe.

Activités

Il coordonne les activités et les ressources de son équipe et communique au sein de celle-ci.
Il conduit le développement des compétences des salariés del�équipe dans le domaine de la
maintenance spécialisée Postes.
Il est garant de la validation des préparations de travail et de la bonne qualité de réalisation des
interventions.
Il veille au respect des règles de sécurité.
Il est responsable de la déclinaison du contrat de gestion pour son équipe.
Il veille à l�atteinte des objectifs de l�équipe (budget, réalisation du programme, ...) et porte
 auprès de la direction le bilan des activités de l�équipe.

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, �).
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Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Lieu de travail 757 rue de Pré-Mayeux 01120 LA BOISSE 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2300989&NoLangue=1

Le directeur du GMR Lyonnais
Téléphone : 04-72-01-25-11

7 avr. 2023

Ref  23-05695.01 Date de première publication : 20 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE AUTOMATISMES ELECTRICITE
Section Intervention Automatismes

Position D AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFORMATIQUE INDUST
MPL AUTOMATISMES ELECTRONIQUE, INFORMATI

GF  12 1 Chef De Section H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Service Automatismes et Electricité (SAE) assure, en Tranche en Marche comme
en Arrêt de Tranche, le bon fonctionnement et la fiabilité des équipements du
périmètre Automatismes et Electricité, tout en veillant à garantir les interventions
(qualité, coût, délai). Intégrée dans ce collectif, la Section Electricité a pour mission de
garantir la disponibilité des équipements électriques et des moyens de levage.

Sous l'autorité du Chef de Service, l'emploi est en charge des activités suivantes :
- il organise le fonctionnement de sa section en TEM et en AT pour remplir les
objectifs assignés au titre du contrat de gestion du service ;
- il participe à l'élaboration des stratégies du service en les enrichissant des
informations concernant sa section ;
- il porte les exigences applicables et les orientations stratégiques intéressant sa
section et veille à en donner le sens auprès des agents de sa section ;
- il est responsable du contrôle hiérarchique dans sa section et assure le suivi des
actions affectées à sa section ;
- il assure la gestion des ressources humaines de la section et veille à ce que chaque
agent ait connaissance des objectifs qui lui sont assignés au travers de son entretien
annuel ;
- il est responsable de l'évaluation et de la formation de l'ensemble de son personnel ;
- il fait des propositions en matière d'avancement et de promotion des agents de la
section au Chef de Service ;
- il participe au dialogue social au sein du service et, à ce titre, participe aux
préparations des Commissions Secondaires du personnel (CSP) avec les
représentants des organisations syndicales ;
- il est responsable de l'élaboration du prévisionnel et du respect des autorités
budgétaires en matière de dépenses d'exploitation, d'investissement et des dépenses
d'actif mobile.
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Profil professionnel
Recherché

Expérience dans le management d�un service de maintenance en centrale nucléaire.
Le candidat doit être autonome et savoir fédérer ses interlocuteurs internes service et
externes, en sachant s�adapter aux contraintes.
Le candidat doit être capable d�assurer une animation transverse efficace dans un
environnement complexe et contraint.

Compléments
d'information

Susceptible de comporter une astreinte.

Lieu de travail CNPE NOGENT-SUR-SEINE 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA, vous postulerez en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO », en indiquant la référence le l�annonce ou par
courrier à EDF-DSP-CSP RH - Agence RH DPN Nord Est - BP 41 - 57570
CATTENOM CEDEX

François GARIGON
Téléphone : 03.25.25.61.20

Mail : francois.garigon@edf.fr

10 avr. 2023

Ref  23-05694.01 Date de première publication : 20 mars 2023

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
Direction Research and Innovation Center for Energy - RICE
Pole Lab Procedes et Caractéristiques des Gaz

Position D R&D LABORATOIRES
INGENIEUR DE RECHERCHE

GF  12.13 1 Ingénieur.e De Recherche Usages Gaz F/h  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

En tant qu'Ingénieur.e de recherche, vous serez chargé.e de suivre des études techniques et
de réaliser de la veille technologique autour de la décarbonation de l�industrie. L�arrivée des
gaz renouvelables (biométhane, méthane de synthèse et hydrogène) dans le mix énergétique
français aura probablement un impact sur les usages industriels fonctionnant aujourd�hui au
gaz naturel.

Dans ce contexte, RICE investigue l�impact de la variation de la qualité du gaz sur les
équipements thermiques industriels (fours et chaudières) ainsi que la conversion à l�hydrogène
des usages gaz naturel dans l�optique d�accompagner les clients industriels dans la transition
énergétique, améliorer leur efficacité énergétique et réduire leur impact environnemental.

Vos missions comportent :

- l'appui à GRTgaz dans ses actions de soutien aux solutions performantes au gaz (campagnes
d'essais, fiches références, rencontre équipementiers, analyse de documents techniques,
réalisation d'études...) pour l'industrie (verre, chimie, IAA, papier, métaux...)
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- la réalisation de prestations de conseil et de soutien technique ;
- le montage de partenariats et/ou nouveaux projets ;
- la gestion des relations avec les partenaires français et/ou internationaux ;
- la participation active à des colloques ou congrès internationaux ;
- la réalisation d'actions de lobbying au sein de groupes de travail européens, de groupes
d'experts ;
- le suivi technique et contractuel des affaires dont vous avez la charge ;
- la garantie de la qualité de la production des livrables (délais, budgets, contenu technique et
scientifique) dont vous avez la charge ;
- les relations avec les commanditaires internes ou externes des projets dont vous aurez la
responsabilité ;

Vous pourrez être amené.e à réaliser des missions ponctuelles en France et/ou à
l'international.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne de formation Ingénieur.e en thermique industrielle ou
équivalent, une thèse dans le domaine de la combustion des gaz (naturel, hydrogène, biogaz...)
serait un plus.

Vous faites preuve d' analyse et de synthèse, êtes organisé.e, autonome, réactif.ve, possédez
de très bonnes qualités rédactionnelles. Vous avez un goût marqué pour l'innovation.

Vous avez le sens du résultat et du service client, le sens des responsabilités et une bonne
capacité d'initiative.

Vous avez également de bonnes dispositions relationnelles et de communication vous
permettant d'animer une équipe projet, de développer des contacts avec les commanditaires et
les partenaires ou encore d'intervenir dans des groupes de travail et des conférences.

Vous savez prendre de la hauteur et analyser des dossiers complexes

Compléments
d'information

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

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

Lieu de travail GRTgaz
1 rue du Commandant d'Estienne d'Orves Villeneuve-La-Garenne 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=2958&idOrigine=2516&LCID=1036

Marie DE RENTY
Téléphone : marie.de-renty@grtgaz.com

10 avr. 2023

Ref  23-05656.01 Date de première publication : 17 mars 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
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UP ALPES
GEH SAVOIE MONT BLANC
Groupement d'usines de MALGOVERT - BREVIERES
415545022

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

GF  12.13 1 Coordonnateur / Coordonnatrice Interface Moe En Ch H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des ouvrages hydrauliques, des
directives d'organisation et de gestion du GEH Savoie Mont Blanc et  du Système de
Management de l'Unité, l'emploi assiste le Manager de Première Ligne dans le
pilotage et la coordination des activités du GU Malgovert - Brévières et dans le
management de l'équipe.

Il est en charge de :
- Assurer l'interface avec le CIH et les prestataires externes
- Réaliser des études techniques et en rédigeant des fiches d'expressions du besoin,
cahiers d'expression du besoin
- Assurer des missions ponctuelles ou permanentes, transverses ou spécifiques qui
sont ou seraient confiées par le chef du GU.
L'emploi travailles en étroite collaboration avec la Planificateur Local pour la
construction et le suivi du Planning Local pour le suivi de la réalisation du plan de
maintenance.
Il appui le chef du groupement sur la gestion des risques interférents lors des
interventions sur les ouvrages du GU.
Par délégation du chef de GU, il rédige des plans de prévention et assure le suivi
associé.
Par missionnement du chef de GU, l'emploi peut animer un ou plusieurs domaines
transverses.
L'emploi possède également une délégation de représentation du chef du GU pour
certaines instances internes et réunions externes.
Déplacements fréquents sur tout le territoire du GU.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance de l'exploitation d'aménagements hydrauliques
Forte sensibilité dans la prévention des risques
Capacité à fédérer une équipe pour en augmenter la performance collective
Esprit d'initiative et d'adaptabilité et capacité à travailler avec de multiples acteurs
Bon niveau d'analyse, de synthèse et d'expression écrite
Secouriste du travail
Respect des exigences en matières de la règlementation SST et environnementale
Connaissances du milieu montagnard souhaitées.

Compléments
d'information

Poste en Contrainte Hydraulique
Logement imposé sans astreinte
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.
Majoration résidentielle 25% de janvier à mars.
Equipe à 35h de travail hebdomadaire.
Ce poste comporte une sujétion de services incompatible avec un temps partiel.
Ce poste ouvre droit au dispositif d'accompagnement des mobilités encouragées pour
l'entreprise (MIPPE) (si déménagement)
Toute candidature doit être accompagnée d'une C01 actualisée et sur la demande de
mutation, bien préciser la partie "personne à contacter pour convocation éventuelle".

Lieu de travail GU Malgovert 73700 SEEZ 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 28 %

Envoi des candidatures Postuler en ligne via E.CS : https://rh-e-cs.edf.fr ou pour les salariés hors EDF SA
envoi par mail à: dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
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Jean-Louis HUIN
Téléphone : 06 86 45 39 12

Guillaume GIROUX
Téléphone : 06 34 18 38 89

31 mars 2023

Ref  23-05626.01 Date de première publication : 17 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
AGENCE TI HYDRAULIQUE
GP PROJETS HYDRAULIQUES (40237502)

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  12 1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi L�emploi pilote des projets ou des lots de projets et garantit dans ce cadre la qualité
des livrables, la tenue des objectifs en termes de coûts et délais et contribue à la
satisfaction et la performance des unités partenaires.
Dans ce cadre, il a en charge :
- la planification, la coordination et le contrôle de l�ensemble des activités
nécessaires à la réussite du projet,
- l�analyse de risques du projet, la définition et le pilotage des parades associées,
- la participation à l�élaboration de la stratégie d�achat, à l�instruction des
procédures d�achats et au dépouillement des offres,
- la communication et les reportings du projet auprès des différentes parties
prenantes,
- la représentation, en fonction des projets, de l�Unité dans les instances de pilotage
opérationnel du projet,
- l�appui et conseil auprès de la maîtrise d�ouvrage (avis et recommandations en
termes d�exploitation, appui à la conduite du changement�),
- la consolidation des éléments de retour d�expérience du projet.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience technique
- 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 (Pack Sérénité et Pack Mobilité Facilitée).

Lieu de travail 106 boulevard Vivier Merle
69003 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, merci d�adresser votre candidature par mail à la bal
suivante : dst-csprh-api-gesco@edf.fr
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Stéphanie HERRANZ
Téléphone : 06 48 15 24 48

Mail : stephanie.herranz@edf.fr

Pierre RIOUX
Téléphone :

Mail : pierre.rioux@edf.fr

7 avr. 2023

Ref  23-05623.01 Date de première publication : 17 mars 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627983 DEPARTEMENT SYNCHRO
62798302 MANAGEMENT DES CONTRATS

Position D SUPPORT
Contract Management

GF  12 1 Charge De Contrats H/F

Description de l'emploi Au sein de la DTEO, choisir le CSP IT Services aux Utilisateurs et Proximité (CSP IT
SUP), c�est rejoindre une direction ambitieuse de 600 collaborateurs répartis sur
l'ensemble du territoire.

Le groupe Management des Contrats est constitué de 22 Contracts Managers
CM2/CM3 et de 3 Contracts Managers Référents (1 par domaine technique). Nous
sommes présents sur 8 sites : Nanterre, Nantes,Toulouse, Lyon, Marseille, Nancy,
Lille et Rouen.

Les contrats pilotés au sein de cette équipe couvrent les 3 domaines techniques
suivants :

- le matériel (contrats groupe pour la fourniture de PC, d'écran, d'imprimante, marché
de distribution...),
- La téléphonie (téléphonie mobile, fixe, câble.. mais également travaux liés au
réseau...),
- Les prestations informatiques (contrats groupe pour des prestations d'appui,
d'expertise .... mais également contrat d'infogérance).

Vos interlocuteurs internes sont principalement les pilotes opérationnels, les
prescripteurs Techniques et la Direction des Achats ainsi que la Direction Juridique.
Vos interlocuteurs externes est le responsable technico-commercial de chaque
titulaire.

Le poste à pourvoir est un poste de contract manager avec un portefeuille de contrats
utilisés essentiellement par ITSUP.

Vous contribuez à une meilleure maîtrise des risques contractuels, de la conformité
au contrat des livrables, des délais, des coûts pour préserver le niveau de
performance économique négociée à la signature des contrats.

Concrètement :

Vous avez un rôle d'appui et de conseil auprès d'ITSUP dans l'utilisation des contrats

Vous portez l' information concernant les marchés nationaux.
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Vous êtes le vecteur de la remontée des difficultés sur le marché via les Contracts
Managers Référents concernés.

Vous êtes la référence des marchés pour les entités utilisatrices de votre périmètre.

Vous animez les comités de pilotage avec les entités utilisatrices et les prestataires.

Vous participez au comité de pilotage groupes via vos REX

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.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans la mise en place et dans la gestion de contrat et le suivi de
prestataire serait un avantage mais ce poste est ouvert aux candidats qui souhaitent
découvrir ce métier de contract manager.

Votre sens du relationnel , votre sens du service et votre disponibilité.

Vous avez une bonne capacité d�analyse, un esprit de synthèse et faites preuve de
rigueur, de réactivité et d�autonomie.

Votre capacité à savoir traduire des exigences techniques en besoin contractuel

Votre sens de l' analyse et de sa traduction en action

Vous êtes à l�aise avec les outils bureautique dont Excel et connaissez l�outil métier
PGI SAP et ses requêtes ou VIZIR, et PCM,

�alors, pourquoi ne pas nous rejoindre ?

Cet emploi s�inscrit dans une démarche nationale EDF de création de la filière métier
« Contract Management » visant à améliorer le pilotage des contrats et affaires à
enjeux.

Dans le groupe EDF accueillir des personnes en situation de handicap fait partie de
notre ADN. Notre objectif est d�ouvrir nos portes à toutes les compétences, toutes les
énergies et toutes les personnalités sans exclusion. Le poste proposé est donc ouvert
à toutes et à tous

Compléments
d'information

A l'issue de ce poste, vous pourrez poursuivre votre parcours en évoluant au sein des
possibilités de la DSIT, les débouchés de la filière contract management ou encore
des achats.

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 5 Place Antoinette FOUQUE
69007 LYON 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.    
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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

DUCRET HOLVOET Marie
Téléphone : 07 63 98 59 21

Mail : marie.ducret-holvoet@edf.fr

31 mars 2023

Ref  23-05589.01 Date de première publication : 17 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
UP CORDEMAIS LE HAVRE
SERVICE PREVENTION DES RISQUES

Position D RADIOP RISQ SECU
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  12 1 Ingenieur Prevention Des Risques Sante Securite H/F

Description de l'emploi Intégrez EDF, un groupe leader mondial des énergies bas carbone et découvrez la
diversité des métiers proposés. Nos valeurs sont le respect de la personne et de
l'environnement, l'intégrité et la solidarité.

La centrale thermique de Cordemais est située entre Nantes et Saint Nazaire dans le
département de la Loire Atlantique (44). Elle dispose de 2 unités charbon de 600MW
chacune. Comme l�ensemble des installations du parc thermique d�EDF, la centrale de
Cordemais répond de façon flexible et réactive aux variations de la demande d�électricité
et complète la fourniture d�électricité notamment pour les pointes de consommation du
matin et du soir, ainsi que pour les pics de demande. La production de la centrale de
Cordemais est donc variable d�une année à l�autre.
Depuis plusieurs mois, les salariés du site sont investis dans un projet de décarbonation de
la production de Cordemais, concrètement, il s�agit de faire des modifications de
l'installation pour permettre le fonctionnement avec un combustible composé jusqu'à 20%
de biomasse en substitution partielle du charbon.

Au sein du SERVICE PRÉVENTION DES RISQUES (SPR), vous occuperez un poste
d�Ingénieur et vos missions consisteront à appuyer et conseiller la ligne managériale et les
équipes en matière de sécurité. Ainsi, vous serez référent dans ce domaine afin de
permettre la réalisation des missions de chacun dans les meilleures conditions de travail et
de vie au travail, avec pour cible zéro accident et zéro impact pour la santé.
Vous participerez à l'élaboration de la politique santé-sécurité-environnement de l�Unité et
en piloterez la mise en �uvre.
Vous animerez de façon opérationnelle les leviers du Programme d�Engagement Pour la
Sécurité (culture juste, Stop Chantiers, Situation Dangereuses, risques critiques, règles
vitales, etc.),
Vous assurerez des missions d'assistance/conseil, de formation, d'information auprès des
services opérationnels et des entreprises intervenantes.
Vous assurerez le pilotage d'affaires, depuis l'étude d'impacts jusqu'à la mise en �uvre, la
réalisation et l'établissement du retour d'expérience (REX),
Vous assurez la veille réglementaire et anticiperez l'impact des évolutions �
réglementaires.
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Profil professionnel
Recherché

Vous avez du leadership et aimez travaillez dans un environnement industriel, vous avez
de solides connaissances de préventeur, savez animer un réseau et vous privilégiez le
travail en équipe au plus près des acteurs et des activités, rejoignez nous!

Compléments
d'information

Cet emploi est susceptible de comporter une astreinte avec une majoration des services
actifs de 20%.

Lieu de travail SITE DE CORDEMAIS 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA, vous devez désormais postuler, via le service de
e-candidature en ligne, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr/eCS/Security/Login.aspx?ReturnUrl=%2feCS%2fExtMain2.aspx

Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA, vous devez adresser vos fiches Modèle 6 et C01 par
mail à :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

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

BUFFET Nicolas
Téléphone : 06.64.43.97.57
Mail : nicolas.buffet@edf.fr

31 mars 2023

Ref  23-05753.01 Date de première publication : 20 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS COTES D ARMOR
I22 ENCADREMENT PF

Position C INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Adjoint Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
Vous organisez, avec le chef d'agence et les chefs de pôle, le pilotage des activités
de l'Agence Interventions des Côtes D'Armor .
Vous veillez à la réalisation des missions de l'Agence : l'entretien, la maintenance, le
dépannage, les services et prestations aux clients sur les réseaux HTA et BT du
territoire. Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité
pour l'Agence dans le cadre des politiques nationales et régionales. Vous vous
impliquez plus particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en participant à la la réalisation du PAP et
des actions terrain associées : SD, Visites Hygiène et Sécurité, accompagnements, ...
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance en veillant tant à la
préparation de ceux-ci par la Cellule de Pilotage des Activités, qu'à leur mise en
oeuvre opérationnelle par les Bases Opérationnelles
- dans le pilotage du budget des activités de l'Agence (OPEX, CAPEX)
- dans les actions visant à améliorer la satisfaction de nos clients (enquêtes
satisfaction, prestations clients C5, ...)
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- dans les groupes de travail impliquant l'Agence et le domaine Opérations,
notamment aux interfaces.
Vous aurez à conduire des actions de changement à fort enjeu pour l'Agence et la DR
Bretagne.

participerez au Comité de Pilotage de l'Agence. Porteur du projet d'agence, vous
pourrez également piloter des missions transverses pour le domaine Opérations.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les Codes de
Bonne Conduite d'Enedis et/ou GRDF.

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

Profil professionnel
Recherché Vous avez une expérience managériale confirmée et placez le management de la

Prévention et de la performance au coeur de votre dispositif d'animation.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture
de la performance. Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre
équipe de collaborateurs, et être en appui des managers de l'Agence, notamment
dans le pilotage de leurs programmes.
Face aux situations de crise (météo, technique...), vous réagirez avec lucidité et
sérénité.
Votre connaissance du modèle concessionnaire et votre forte sensibilité client
constitueront de précieux atouts pour tenir l'emploi.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2023-76480

Lieu de travail 9 Bis RUE DE LA BISE TADEN ( 22100 ) 
( Côtes-d'Armor - Bretagne )

Type de services Sédentaires

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

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

Philippe PERON
Téléphone : 06 67 49 83 12

Mail : philippe.peron@enedis.fr

PERON PHILIPPE
Téléphone : 02 96 79 99 49

Mail : philippe.peron@enedis.fr

16 avr. 2023
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Ref  23-05752.01 Date de première publication : 20 mars 2023

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Marché Particuliers
MARCHE PARTICULIERS
DIRECTION HORIZON
ETAT MAJOR
MODELE D�ACTIVITE
65230802

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui au management

GF  13 2 Attache H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction de Marché des Clients Particuliers, l�emploi est rattaché à la
Direction du Programme Horizon.
Le Programme Horizon vise à renouveler des outils du système d�information (CRM,
Facturation, Marketing), afin d�accompagner la mise en �uvre de la transformation
commerciale du marché des clients Particuliers. Plus de 9000 collaborateurs,
conseillers internes et externes, sont concernés par ce Programme majeur, lancé en
2020 et qui se prolonge jusqu�en 2028.

L�emploi de Project Management Office (PMO) est en appui au Pilote Opérationnel
du Programme.

- Il organise, et parfois anime, les instances de pilotage du Programme, pour le
compte de l�équipe Programme et des contributeurs,
- Il prépare les reportings et tableaux de bord de performance nécessaires aux
instances de gouvernance et de pilotage, dans une approche tournée vers l�avenir,
- Il établit les plannings des livrables et travaux du programme, à différentes échelles,
afin de répondre aux besoins de communication et de pilotage des échéances. Il met
en évidence les écarts entre le prévisionnel et le réalisé, et les interdépendances
entre les différents travaux du Programme,
- Il évalue et challenge l�impact sur le planning de l�ensemble des décisions et
événements (imprévus et écarts, risques et opportunités) ; il assure la gestion des
marges sur les jalons clés,
- il assure la synthèse du niveau d�adéquation des besoins en ressources, au sens
large, du Programme (budget, ETP internes / externes) avec la situation réelle,
- Il assure le suivi des actions du Programme, et procède aux rappels lorsque
nécessaire,
- Il anime le processus de caractérisation et traitement des risques, et assure le suivi
des actions de couverture,
- Il propose des outils collaboratifs et/ou de management visuel aidant à la
performance du Programme,
- Il gère diverses démarches administratives : Achats, logistiques diverses,
- Il pilote le processus de gestion des changements, et de traçabilité des hypothèses
et décisions.

Profil professionnel
Recherché

- Forte appétence pour le mode projet.
- Goût du travail en équipe, de l�écoute, du service,
- Sens relationnel
- Rigueur, exigence, qualité d�organisation,
- Sens de l�initiative, et de l�innovation.

Compléments
d'information

Ouvert au dispositif Mon Job en Proximité

Lieu de travail SmartSide 4 rue Floréal
75017 PARIS 
( Paris - Ile-de-France )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salariés d'EDF ? Vous devez obligatoirement postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
http://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, envoi par mail : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr (et copie à
dc-en-ressources-humaines@edf.fr(merci de joindre à votre demande de mutation
"modèle 6", une fiche C01 récente ainsi que les coordonnées de votre manager et
celle de votre gestionnaire du contrat de travail).

PEZZALI Catherine
Téléphone :

Fax : 06 16 67 35 34
Mail :

3 avr. 2023

Ref  23-03873.03 Date de première publication : 15 févr. 2023
Date de dernière publication : 20 mars 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH PYRENEES
ETAT-MAJOR

Position CONSEIL AUDIT RISQUES QHSE
AUDITEUR

GF  13.14.15 1 Ingenieur 2 H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est rattaché à  l'Etat-Major du GEH.
En fonction de ses missions, l�Ingénieur Performance Sûreté réalisera les activités
suivantes :

Domaine « Sûreté Hydraulique » :
Piloter la mise en �uvre de la feuille de route sûreté du GEH en lien avec le Codir du
GEH.
Appuyer les GU dans la priorisation et l�analyse de leurs plans d�actions.
Appuyer les GU dans la gestion de la sûreté des aménagements sur les 3 grands
domaines en tant que référent :

Risque de rupture d�ouvrage :
- Suivi des conduites forcées et préparation à la mise en �uvre des nouveaux arrêtés
 ;
- Relation avec l�ingénieur Génie Civil de l�unité  ;
- Pilotage de la rédaction des documents réglementaires SDO ;
- Pilotage des plans d�actions issus des REX barrages et CF  ;
- Relation avec les services de l�état en lien avec le délégué territorial sur les aspect
sureté

Risque lié à la crue :
- Mise à jour du référentiel d�exploitation  ;
- Relation avec les services de prévision des crues (DTG)
- Animation des REX crue (rapports crue, REX spécifiques �).
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Risque lié à l�exploitation :
- Réalisation des analyses des risques en rivière en relation avec les GU ;
- Pilotage des essais en rivière ;
- Suivi des conventions de sûreté ;
- Pilotage de l�activité des hydroguides ;
- Suivi des ESH, l�appui à l�analyse et la diffusion du retour d�expérience

Domaine Performance de Production   :
- Pilotage du domaine au sein du GEH et au sein de l�état-major (animation
fonctionnelle) ;
- Organisation des relations avec les maitrise d��uvre en lien avec l�exploitation ;
- Animation de l�appui technique, logistique et organisationnel dans l�analyse et le
traitement d�incidents ;
- Animation du suivi particulier des incidents répétitifs et avec indispo ou pertes ;
- Animation des réunions techniques du domaine (notamment réunion d�exploitation
hebdomadaire) ;
- Suivi des indicateurs CAP du domaine et proposition de nouveaux chaque année en
lien avec le Codir et les Groupements d'Usines ;
- Pilotage du projet 20M�

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant un bon sens de l'organisation, l'esprit d'initiative et un bon relationnel.
Agent ayant une expérience de l'exploitation.

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique :  
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
Application de l�accord social EDF Hydro,  accompagnement et visibilité sur la suite
du parcours professionnel, accompagnement du conjoint en cas de  perte de travail
(aide à la recherche d�un nouvel emploi, versement  sous certaines conditions d�une
indemnité de perte de revenu).

Lieu de travail 2 avenue du Crabere 31800 Estancarbon 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Maxime TIRMAN - Directeur Adjoint
Téléphone : 06.66.43.17.49
Mail : maxime.tirman@edf.fr

30 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolonge
- prolonger annonce
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Ref  23-05747.01 Date de première publication : 20 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
ENCADREMENT
OP HYPERVISION

Position C INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  13.14.15 1 Cadre Appui  H/F

Description de l'emploi L'emploi est rattaché à l'Hypervision du Domaine Opérations de la DR Normandie
(environ 800 collaborateurs, 5 agences d'interventions, 1 Asgard). L'Hypervision du
domaine Opérations agit en tant que cellule d'appui au management et d'aide à la
décision en assurant le suivi de la performance et des programmes de Maintenance
du domaine Opérations.

L'emploi appuie le délégué du domaine dans le pilotage des activités réseaux et
clientèles et le suivi des indicateurs du contrat de domaine, recueille et synthétise des
informations auprès des CPA et des agences.

Il pilote des projets transverses et la mise en oeuvre d'items à forts enjeux de la
feuille de route du domaine pour améliorer la performance opérationnelle du réseau
de distribution électrique et de la chaine communicante Linky.

Il garantit l'homogénéisation des pratiques au sein des 5 agences d'interventions
notamment aux interfaces avec les autres domaines.

Il participe à l'élaboration des décisions de son domaine d'activité.

Il anime ou co-anime des instances de pilotage du domaine.

Il apporte son expertise aux managers et aux équipes sur son champ de compétence.

Il peut être sollicité en tant que formateur occasionnel.

Il participe à la professionnalisation des agents du domaine afin de favoriser
l'appropriation des consignes/préconisations du National.

Il apporte son expertise auprès des équipes avec les outils existant ou de nouvelles
générations qu'il s'approprie et qu'il porte.

Il participe au contrôle interne et à l'analyse du respect des processus techniques du
domaine.

Il peut être amené à participer à des visites de chantiers, au cours desquelles il
s'assure du respect du prescrit.

Les principaux dossiers auxquels contribue l'emploi pour le compte du Domaine
Opérations sont les suivants :

- Suivi des indicateurs du Contrat d'Agence, ou du domaine,
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- Recherche de levier d'optimisation, de fiabilisation pour contribuer aux attendus de
la feuille de route du domaine,

- Mise en place tableaux de bord associés,

- Suivi des plans d'actions d'amélioration associés,

- Piloter les projets d'optimisation des activités Réseaux et Clientèles

- Animation des réunions techniques le cas échéant et portage de l'appropriation des
évolutions

- Benchmark avec les DR

Profil professionnel
Recherché

Aptitude au management de projet avec des capacités d'animation,
d'accompagnement et de mobilisation des équipes.

Sens de la relation client et de la rigueur budgétaire.

Capacité à s'investir dans des travaux transverses.

Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, le candidat aura une solide connaissance du
réseau, du domaine technique clientèle et de la relation clients et le souci de
développer la culture de la performance.

Présence terrain au sein des équipes indispensable (déplacements sur les sites de la
DR Normandie).

Amené à travailler en transverse métiers, le candidat a une expérience réussie dans
l'animation de réunions et possède un bon relationnel.

Forte capacité d'implication, en particulier dans le domaine de la prévention.

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: 2023-76523

Lieu de travail 660  RUE SAINT EXUPERY BRETTEVILLE SUR ODON ( 14760 ) 
( 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

Véronique FONTAINE
Téléphone : 06 13 88 07 46

Mail : veronique.fontaine@enedis.fr

FONTAINE VERONIQUE
Téléphone : 02 31 15 84 93

Mail : veronique.fontaine@enedis.fr

5 avr. 2023
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Ref  23-05738.01 Date de première publication : 20 mars 2023

E D F CST
Direction CRC Part Ouest
CRC RENNES
Management et organisation

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui au management

GF  13.14.15 1 Manager Des Opérations H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique commerciale d'EDF sur le marché des Particuliers, dans
un contexte concurrentiel ouvert, l'emploi, au sein du Centre de Relation Client
(CRC), est responsable :
- du suivi de la performance et de la qualité de la production,
- de la coordination des interactions du CRC avec les filières fonctions support de la
Direction du Service Client & Commercial (DS2C) Ouest,
- de l'animation des Conseillers clients experts pour leurs activités transverses,
- de l'accompagnement des Responsables d'équipe sur le volet métier,
- d'appui conseil au Responsable de CRC,
afin de garantir la performance clientèle, la performance économique et la
performance sociale du CRC et plus globalement de la DS2C Ouest.

L'emploi assure, en l'absence du Responsable de CRC ou par délégation, le
fonctionnement courant du CRC, l'équilibre charge/ressources, les entretiens
managériaux (entretiens de progrès, de recadrage de 2ème niveau, de retour, etc.). Il
est l'interlocuteur des organisations syndicales en cas de nécessité immédiate. Il
représente le responsable de CRC en CODIR de la DS2C régionales dans les
réunions organisées par les niveaux régional et national.

L'emploi est rattaché hiérarchiquement au Responsable du CRC et fait partie de
l'équipe d'encadrement du CRC.

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 : organisation, sens de la négociation, alliés à des
capacités d'anticipation et de réaction.
Une expérience dans le domaine commercial et/ou clientèle est un atout.

Compléments
d'information

La durée initiale du mandat est de cinq années.

A compter du 1er janvier 2022, l'AIL est remplacée par les nouveaux dispositifs
d'accompagnement à la mobilité (Capital Mobilité Modulé et Pack Mobilité Facilité).

Lieu de travail 3 AVENUE DE BELLE FONTAINE CESSON SEVIGNE 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Pour les salariés d'EDF SA, postulation en ligne via le service e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

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-OUEST-RH-RS@edf.fr +
l'interlocuteur ci-dessous) en précisant en objet : DCOuest + numéro d'annonce.
Joindre impérativement la demande de mutation signée, votre fiche C01 et les
coordonnées de votre hiérarchie.
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Christophe VIVIER
Téléphone : 06 22 15 16 43

Mail : christophe.vivier@edf.fr

3 avr. 2023

Ref  23-05723.01 Date de première publication : 20 mars 2023

ENGIE S.A. ENERGIE  FRANCE
B E F - B U  Production d' Electricité
BU GENERATION EUROPE
ENGIE Thermique France - Centrales Fos sur mer
Service QHSE

Position C NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  13.14.15 1 Responsable Qhse (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Bienvenue chez ENGIE Generation Europe ! Cette entité opérationnelle d�ENGIE a
pour ambition de devenir le parfait complément des énergies renouvelables et
d�accompagner ses clients industriels afin de les aider à relever les défis de la
transition énergétique !

Dans la BU, ENGIE THERMIQUE France  est une société exploitant 4 centrales
électriques en France. Sur le site de Fos-sur-Mer, l�entreprise exploite deux centrales
 (Cycofos et Combigolfe)  à cycle combiné  gaz  d�une puissance totale de
2X430MW ; par leurs performances  technologiques et environnementales  ces
centrales contribuent  à la stabilité et au renforcement du réseau électrique Sud.

Nous recherchons sur ce site en vacance éventuelle un(e) Responsable QHSE

VOTRE DÉFI :
Dans votre fonction de Responsable QHSE, vous faites partie de l'équipe de
Direction, et vous rapportez directement au Directeur de Centrale

Vous êtes garant du respect de la conformité légale et réglementaire des dimensions
QHSE

Vous êtes garant du respect des règles de sécurité tant par les salariés de l'entreprise
que par les entreprises externes intervenant sur le site

Vous êtes garant (à partir d'activités de contrôle, d'information et d'animation d'actions
ciblées) de la prise en compte dans les pratiques quotidiennes du respect des
exigences santé, sécurité et environnement

Missions générales :
- Piloter la conformité réglementaire SSE du site
- Assurer la mise en �uvre de la politique QHSE définie pour la centrale
- Contribuer à l�amélioration de la performance de la centrale par la mise en �uvre de
bonnes pratiques
- Contribuer aux réunions du Codir et à l�élaboration des politiques de la centrale
QHSE
- Piloter le reporting de la performance environnementale
- Coordonner et superviser des activités transverses en collaboration avec les
services Conduite et Maintenance
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- Animer des actions transverses à ETF et à la FLEXIBLE GENERATION EUROPE

Profil professionnel
Recherché

- Profil Ingénieur (QHSE de préférence) ou expérience équivalente
- Expérience de 5 à 8 ans
- Pragmatique, proactif, rigueur, forte capacité à travailler en équipe
- Fortes capacités d'analyse et de formalisation
- Langues : Français et maîtrise de l'anglais (écrit et oral)

Compléments
d'information

Conditions d'exercice :
- Assurer l'astreinte de Direction
- Forte disponibilité pour toute situation imprévue concernant la sécurité et
l'environnement
- Interlocuteur direct des organismes de certification et des représentants de
l'administration (DREAL)
- Activité en milieu industriel (bruit, poussière, température, odeurs) nécessitant le
port des EPI (casque, lunettes, chaussures de sécurité, tenue spécifique ...)
- Travail en zone industrielle potentiellement multirisques

Lieu de travail FOS SUR MER FOS SUR MER 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures ENGIE Thermique France
Route du Terminal Minéralier
Z. I.  Goulevielle, Caban Sud

Action
immédiate

Salimata SENE
Mail : salimata.sene@engie.com

BELMONTE David
Téléphone : david.belmonte@engie.com

3 avr. 2023

Ref  23-04347.02 Date de première publication : 23 févr. 2023
Date de dernière publication : 20 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION
DIR DEV INTERNATIONAL

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  13.14.15 1 Contract Manager H/F

Description de l'emploi Le Pôle Développement International a une ambition : Faire rayonner le savoir-faire
d'Enedis à l'international !

Les femmes et les hommes qui le composent travaillent à la vente et à la réalisation
de services et de produits coeur du domaine de la distribution tels que l'assistance
technique en développement ou exploitation des réseaux, l'amélioration du
rendement des réseaux, le déploiement de compteurs communicants, le déploiement
de solutions data  

Dans le cadre d'un projet d'automation de l'ensemble du réseau moyenne tension en
Serbie, Enedis va contribuer aux grandes étapes de déploiement de ce projet pour
une durée de 5 ans :
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- Conception et déploiement de 5 Agences Régionales de Conduite,
- Qualification et déploiement du logiciel de conduite,
-Qualification du système et des équipements pour l'automatisation du réseau.

En tant qu'adjoint au Directeur de projet, le titulaire assurera la fonction de PMO :
Project Manager Oficer.

Il appuie le Directeur de projet, sur la durée de son mandat,

- dans le pilotage du projet et des activités associées (reporting, planning ...)
-  dans la formalisation des livrables contractuels pour le client et les parties
prenantes
- dans la coordination et le suivi des travaux réalisés par le fournisseur avec un rôle
d'expert technique sur les sujets automatisation et/ou postes sources.

Le lieu de travail du poste est à Paris, avec des déplacements régulier à Belgrade
(Serbie)

Profil professionnel
Recherché

Une expérience réussie dans le domaine de l'exploitation conduite est un atout.
La connaissance des logiciels SCADA/ADMS est un plus.

Compléments
d'information

le lieu de travail du poste est à Paris, avec des déplacements régulier à Belgrade.

Dispositif de travail en proximité : Job En Proximité Enedis

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2023-74309

Lieu de travail 34  PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Christian Dumbs
Téléphone : 06 99 29 04 43

Fax :     
Mail : christian.dumbs@enedis.fr

24 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Libellé de l'emploi
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Ref  23-05713.01 Date de première publication : 20 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 Rebours Et Instrumentation Reseau H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Chargée de Projet assure les principales missions de :
�Contribution à l�action du projet d�entreprise « vers une exploitation dynamique du
réseau » en lien avec le Pôle EDR, les experts au national et les acteurs en région :
Piloter les expérimentations terrain des nouveaux instrumentations et ouvrages,
Fiabiliser et mettre à disposition des données en lien avec le projet Sat3llite
Contribuer à la politique industrielle sur l�instrumentation du réseau
Accompagner le développement des solutions de flexibilité,
Gérer les interfaces avec les projets liés à l�injection de gaz vert et définir les
interfaces avec les GRT.
�Piloter les projets de poste de rebours :
Interface avec GRTgaz et TEREGA pour le suivi des rebours
Capitalisation sur les données et formalisation des REX, Participation aux cellules de
crises, Animation du réseau des Chefs de projet Rebours,
Accompagnement des régions sur l�analyse des études, Co-pilotage des études en
régime dynamique avec GRTgaz et TEREGA, Etablissement des dossiers de
validation des investissements pour la CRE, Participation au COPIL GRDF GRTgaz,
Participation à l�évolution des contrats d�injection
Elaboration du projet d�accord opérationnel et autres « protocoles » avec GRTgaz et
TEREGA
�Participation à l�élaboration des trajectoires budgétaires biométhane.
�Représentation de GRDF à l�externe dans son domaine d�activité dont les autres
opérateurs gaziers : GRTgaz, TEREGA, ELD, etc

Profil professionnel
Recherché

Une expérience en automatisme ou sur la simulation réseaux sera un plus.
De formation supérieure, vous possédez une solide expérience dans le domaine
réseaux gaz et/ou dans le domaine de la conduite de réseau . Une expérience dans
le management de projet avec des réussites opérationnelles est attendue.
Vous disposez de plus d'un leadership reconnu, d'un esprit d'équipe, des capacités
de synthèse, relationnelles, rédactionnelles et de conception de modes opératoires.
Enfin vous avez le sens du client et du résultat, de la performance et de la relation
transverse et externe.

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

282



� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

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

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

10 avr. 2023

Ref  23-05709.01 Date de première publication : 20 mars 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DEL TERRITOIRES SG
POLE APPUI AU PILOTAGE DT

Position C CONCESSIONS COLLECTIVITES LOCALES
CHARGE D'APPUI ET DE DOCTRINE CONCESSION

GF  13.14.15 1 Appui Amoa Si Biométhane Territoire Concession H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Les équipes Nationales Territoires et Concessions en lien avec les Collectivités, et
Biométhane (en charge du développement de projets de méthanisation et de la
relation avec les Producteurs notamment) contribuent à faire de GRDF un acteur
incontournable de la Transition Ecologique. Le pôle appui Pilotage (qui compte 5
collaborateurs) est au service de ces équipes en assurant différentes fonctions
support.
Dans le domaine de la gestion SI et Digital, le pôle appui pilotage recrute un(e) Appui
AMOA SI.
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En tant que responsable du périmètre SI, vous accompagnez les métiers sur leurs
besoins SI.
A ce titre, et dans le cadre d�une ambition forte de GRDF de développement des gaz
verts, vous assurez :
- La gestion d�un parc applicatif concernant l�animation des équipes territoires en
région, la gestion des contrats de concession et des redevances avec les collectivités,
la gestion électronique des documents, la gestion des projets biométhane� et
s�appuyant sur des technologies et supports variés : interface web, cartographie,
CRM, base de données)
- Le suivi de tout le cycle de vie des projets en relation avec la DSI de GRDF depuis
le cadrage du besoin jusqu�à sa livraison en production pour sécuriser leur
atterrissage dans les meilleurs délais et conditions (budget, qualité) et veiller à la
satisfaction des métiers
- La cohérence avec le portefeuille de projets et d�applications pris en charge par
l�équipe digital au sein du pôle
- La coordination et le pilotage des exercices de planification (schémas directeurs)
- Le pilotage de prestataires externes
Pour ce faire, sans être expert vous avez la compréhension nécessaire des enjeux
métiers :
i. pour instruire, accompagner les demandes des métiers, poser les alertes
nécessaires, vous positionner en conseil si besoin et contribuer au déploiement des
nouveau outils et à la conduite du changement au sein des équipes métier
ii. pour gérer l�interface avec la DSI, et les instances de gouvernance nécessaires
pour apporter aux métiers la synthèse et la vision 360

Profil professionnel
Recherché

Le profil recherché dispose d�une expérience solide en matière de gestion de projets
SI et méthodologies associées et d�animation fonctionnelle.
Il fait preuve d�une orientation client, d�une capacité d�écoute et d�une aisance
relationnelle développées.
De même les capacités de prise d�initiative, d�analyse et de synthèse sont des
qualités indispensables pour ce poste.

Une Expérience de management ou pilotage de prestataires ainsi que des
compétences dans le domaine digital seraient appréciées

Compléments
d'information

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

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

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

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

Isabelle Bettan
Téléphone : 06.03.42.70.66
Mail : isabelle.bettan@grdf.fr

10 avr. 2023

Ref  23-05701.01 Date de première publication : 20 mars 2023

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Lille
Mission Maintenance Réseaux et Patrimoine (MMRP)

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable D'affaires Techniques H/F

Description de
l'emploi

Position : P05

L�emploi est responsable d�affaires à enjeux en relation avec les activités opérationnelles de
son domaine technique. Il a un rôle de conseil et d�appui auprès des acteurs de son domaine.

Dans ce cadre, il contribue à la conduite des affaires à enjeux, établit les reporting 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, en
animant notamment l�utilisation des outils SI associés.

Il propose des évolutions dans son domaine : nouvelles méthodes et expérimentations, qu�il
porte en animation régionale, voir nationale et participe à des groupes de travail réunissant des
spécialistes du domaine.

En fonction de l�activité de son entité, il :

- appuie le management pour proposer et insérer des évolutions du métier (nouvelles méthodes
d�organisation et expérimentations technologiques),
- exploite les enseignements des bilans, REX et reporting,
- contribue à la prise en compte des évolutions en organisant le déploiement des nouvelles
doctrines, règles, outils. A ce titre, il valide et contrôle les plans d�actions.

Au sein de la MMRP serez plus particulièrement  en tant que référent de l�activité Groupement,
vous serez en charge du pilotage global des Programme d�Activité GP, et des politiques
techniques du domaine
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Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance des principes de fonctionnement et des particularités des composants du
réseau HT-THT

Bonne maitrise du pilotage d�entités sans rattachement hiérarchique, nécessitant de bonnes
capacités relationnelles et d�écoute

Compréhension des mécanismes du SDDR et des politiques en découlant,, capacité de
synthèse des besoins exprimés par la Maintenance sur les projets D&I

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 62 rue Louis Delos 59700  MARCQ-EN-BAROEUL 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2298475&NoLangue=1

Le Directeur Adjoint du Centre Maintenance Lille
Téléphone : 06.66.23.05.07

3 avr. 2023

Ref  23-04345.01 Date de première publication : 20 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION
DIR DEV INTERNATIONAL

Position C MANAGEMENT PROJETS
Chargé d'affaire, chef de projet international

GF  13.14.15 1 Chargé D'affaire, Chef De Projet International H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Technique d'Enedis, le Pôle Développement International joue
un rôle majeur dans le plan d'actions du volet international du PIH 2020-2025
d'Enedis et commercialise à l'international le savoir-faire d'Enedis sur tous les
maillons de la
chaîne de valeur des réseaux de basse & moyenne tension, des fondamentaux tels
que l'assistance technique en développement ou exploitation des réseaux jusqu'aux
solutions de compteurs communicants ou d'automatisation les plus modernes.
A ce titre, nos équipes interviennent dans une trentaine de pays à travers le monde.
Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur des Opérations d'EDF IN, en tant
que chef de projet international, vous :
* assurez le rôle de chef de projet junior référent technique pour les projets qui vous
sont attribués en coordination avec le développeur commercial en charge du pays.
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* vous accompagnez la Direction Internationale EDF et nos partenaires externes sur
des projets d'acquisition en contribuant à la définition des Due diligence (Evaluations
de distributeurs) et « Technical Service Agreement « (prestations techniques en cas
de Gestion déléguée) à engager.
* dans la phase de montage de l'offre, vous analysez les termes de référence des
appels d'offres puis rédigez, dans la langue contractuelle, l�offre technique (contenu,
planning, organisation, ressources...) et êtes en charge de l'identification et contribuez
à la sélection des candidats à la conduite des projets  
* réalisez des prestations auprès de nos clients, dans les différents pays ou à
distance, dans le cadre de contrats signés en tant que chef de projet, PMO ou expert
junior, en garantissant la qualité des prestations techniques (livrables, rapports) et la
satisfaction
des clients, la tenue des délais et le respect du business plan (CA, coûts, marge)  
* supervisez des projets réalisés par des CdP externes à EDF IN, pour le compte de
notre filiale.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience dans les métiers réseaux de distribution notamment
sur les domaine Conduite-Automatisation des réseaux (maîtrise des outils de
conduite, compétences télécommunication matériel, chaine communicante..)

Une expérience internationale serait un plus

Compléments
d'information

Des déplacements à l'étranger dans le cadre des missions courtes durées sont à
prévoir.

Dispositif de travail en proximité : Job En Proximité Enedis

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2023-74302

Lieu de travail 34  PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Stephane Laignez
Téléphone :     

Mail : stephane.laignez@enedis.fr

24 mars 2023
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Ref  23-04344.01 Date de première publication : 20 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION
DIR DEV INTERNATIONAL

Position C MANAGEMENT PROJETS
Chargé d'affaire, chef de projet international

GF  13.14.15 1 Chargé D'affaire, Chef De Projet International  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Technique d'Enedis, le Pôle Développement International joue
un rôle majeur dans le plan d'actions du volet international du PIH 2020-2025
d'Enedis et commercialise à l'international le savoir-faire d'Enedis sur tous les
maillons de la
chaîne de valeur des réseaux de basse & moyenne tension, des fondamentaux tels
que l'assistance technique en développement ou exploitation des réseaux jusqu'aux
solutions de compteurs communicants ou d'automatisation les plus modernes.
A ce titre, nos équipes interviennent dans une trentaine de pays à travers le monde.

Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur des Opérations d'EDF IN, en tant
que
chef de projet international, vous :
* assurez le rôle de chef de projet junior référent technique pour les projets qui vous
sont attribués en coordination avec le développeur commercial en charge du pays.
* vous accompagnez la Direction Internationale EDF et nos partenaires externes sur
des projets d'acquisition en contribuant à la définition des Due diligence (Evaluations
de distributeurs) et « Technical Service Agreement « (prestations techniques en cas
de Gestion déléguée) à engager.
* dans la phase de montage de l'offre, vous analysez les termes de référence des
appels d'offres puis rédigez, dans la langue contractuelle, l�offre technique (contenu,
planning, organisation, ressources...) et êtes en charge de l'identification et contribuez
à la sélection des candidats à la conduite des projets  
* réalisez des prestations auprès de nos clients, dans les différents pays ou à
distance,
dans le cadre de contrats signés en tant que chef de projet, PMO ou expert junior, en
garantissant la qualité des prestations techniques (livrables, rapports) et la
satisfaction
des clients, la tenue des délais et le respect du business plan (CA, coûts, marge)  
* supervisez des projets réalisés par des CdP externes à EDF IN, pour le compte de
notre filiale.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience dans les métiers réseaux de distribution notamment
dans le domaine du smart metering (déploiement de compteurs intelligents,
connaissance des solutions et intégrations associées, adaptation des process
métiers, développement des cas d'usages suite à déploiement des compteurs
intelligents.

Une expérience internationale serait un plus.
vous avez une très bonne maîtrise de l'anglais à l'oral et à l'écrit. L'espagnol serait un

Compléments
d'information

Des déplacements à l'étranger en missions courtes durées sont à prévoir

Dispositif de travail en proximité : Job En Proximité Enedis

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Référence MyHR: 2023-74300

Lieu de travail 34  PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Stéphane LAIGNEZ
Téléphone :     

Mail : stephane.laignez@enedis.fr

24 mars 2023

Ref  23-05684.01 Date de première publication : 20 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ENCADREMENT

Position C SUPPORT
Appui au management

GF  13.14.15 1 Cadre Appui  H/F

Description de l'emploi La transition écologique est le défi du siècle, alors plus qu'un métier, Enedis propose
à ses futurs collaborateurs de relever les défis pour construire un monde plus durable.
Nous agissons et mobilisons toutes nos compétences pour faire du réseau de
distribution électrique le moteur de la transition écologique et garantir un réseau
fiable, performant, connecté, innovant et durable pour l'ensemble de nos clients.

En nous rejoignant, vous participerez à cette aventure unique : celle de bâtir la
Nouvelle France Electrique.

Au sein du domaine du Raccordement et Ingénierie de la Direction Régionale
Aquitaine, nous recherchons un CHEF DE PROJETS :
- fier d'appartenir à ce collectif,
- engagé auprès des équipes du domaine Raccordements et Ingénierie et de la DR
pour servir le client final,
- compétent et disponible,
- incarnant la simplification, la satisfaction, l'innovation, la coopération et la prévention
au quotidien.

Vous :
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- aurez en charge des missions/projets transverses (Projets, Transformations,
Démarches, ...) à la maille du domaine et de la DR en vous immergeant directement
au sein des équipes,
- représenterez le savoir et l'expertise de l'activité Raccordements et Ingénierie
(Politique et ambitions d'enedis, prescrits et les ajustements associés,
- construirez et animerez le management visuel (Cockpit...) de performance du
domaine et assurerez des analyses,
- co-rédigerez la com' métier du domaine (informations, actus, les bonnes
pratiques,...)
- animerez et faciliterez des groupes de travail qui permettront d'améliorer notre
fonctionnement au service du client (Actualités, anticipation, ...)
- ...A minima...car vous serez là pour contribuer à transformer l'entreprise et la rendre
de plus en plus efficiente.

Vous souhaitez exercer un métier qui a du sens et un fort impact sur la performance
de l'entreprise, son image, ... alors Postulez si vous pensez que cette offre est faite
pour vous !

Profil professionnel
Recherché

Le minimum :
- être « un peu aventurier »
- avoir le sens « client ++ » et un relationnel adapté à toutes circonstances,
- avoir le sens du « jeu collectif »,
- avoir une expérience avérée en « construction des ouvrages » (Branchements,
Réseaux HTA BT, Postes, ...)
- avoir une expérience en pilotage de projets et un facilitation
- être rigoureux, dynamique et organisé.
- être ouvert et innovant.
- avoir un goût prononcé pour le digital (Applications, données,...)

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: 2023-74434

Lieu de travail ALLDE CARTHON FERRIERE GRADIGNAN ( 33170 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

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

16 avr. 2023
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DELAVAULT LOIC 06 66 26 23 95
Téléphone : -    

Mail : loic.delavault@enedis.fr

DELAVAULT LOIC
Téléphone : 06 66 26 23 95

Mail : loic.delavault@enedis.fr

Ref  23-05538.02 Date de première publication : 17 mars 2023
Date de dernière publication : 18 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT ARRETS DE TRANCHE - TRANCHE EN MARCHE
POLE PILOTAGE PROJET AT CONDUITE
EQUIPE PILOTAGE SOUS PROJET

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  13 1 Responsable Sous Projet Senior H/F

Description de l'emploi Au sein de l�UTO, la mise en place des Equipes Parc d�Arrêt de Tranche (EPAT)
répond à une double ambition :
- Permettre au Parc nucléaire en exploitation et aux CNPE de respecter leurs objectifs
de production en toute sûreté et sécurité, en déployant des équipes sur les arrêts de
tranches à risques majeurs de prolongation.
- Accroître l�expertise et les compétences de la filière des métiers de l�arrêt de
tranche, en développant des parcours professionnels qui contribueront à déployer les
pratiques performantes sur le parc.
En tant que responsable sous projet senior au sein des Equipes Parc d�Arrêt de
Tranche (EPAT) à l'Unité Technique Opérationnelle (UTO), vous intégrerez une
équipe qui prépare et pilote en mode projet des interventions d�exploitation, de
maintenance et de logistique en arrêt de tranche en appui des sites de production sur
l�ensemble du parc nucléaire français en exploitation (permis B fortement souhaité
en raison du caractère itinérant du poste).

Vos missions consisteront à :
- assurer le pilotage de son sous projet, conformément aux objectifs fixés par le Chef
de Projet,
- identifier les risques sur votre sous-projet et alimenter l�analyse de risque globale
du projet et s�assurer de la mise en �uvre des parades prévue,
- être responsable de la tenue des jalons, de la phase de préparation jusqu�au REX,
- alerter et rendre compte au Chef de Projet de l�avancement de son sous projet,
- au travers d�une présence sur le terrain, appréhender les difficultés rencontrées et
de vérifier que les règles de sécurité et qualité d�intervention sont respectées,
- gérer et coordonner la préparation, la réalisation et la phase de Retour
d�Expérience du sous-projet confié.
- assurer appui et conseil technique dans son domaine de compétences auprès des
parties prenantes en effectuant des actions à visée d�amélioration continue,
- remplacer ponctuellement le Chef de Projet pour des activités de reporting,
d�animation ou pilotage opérationnel, ou de représentation du projet en instance.

Profil professionnel
Recherché

Diplômé(e) d�une école d�ingénieur ou d�une formation universitaire (BAC+5) et/ou
doté(e) d�une solide expérience en lien avec le management de projets industriels,
vos connaissances vous permettent de vous adapter à des problématiques
techniques variées.
Idéalement vous êtes doté(e) d�une expérience professionnelle réussie (stage, CDD,
CDI), en environnement nucléaire ou en milieu industriel exigeant (pétrochimie,
industrie automobile), et en lien avec les missions du poste (projets transverses,
planification�)
Bon(ne) communicant(e), vous êtes reconnu(e) pour votre aisance relationnelle, votre
capacité à vous adapter à vos interlocuteurs, ainsi que pour vos qualités d�analyse et
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de synthèse et êtes prêt(e) à vous investir pour évoluer dans un environnement
industriel exigeant.
Rigoureux(se), curieux(se) et autonome, vous êtes à l�aise dans les environnements
contraignants tout en sachant faire preuve de proactivité pour réaliser vos missions,
vous aimez la technique et le temps réel.

Lieu de travail 1 avenue de l'Europe 77144 MONTEVRAIN 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Candidature à réaliser via e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

Cyrille NAVARRO
Téléphone : 06 31 12 81 19

31 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION LIBELLE

Ref  23-05655.01 Date de première publication : 17 mars 2023

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANTERRE
Mission appui au management

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - FINANCES

GF  13.14.15.16.17 1 Controleur De Gestion (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : P05

Missions
Véritable courroie entre la Direction Contrôle de Gestion et les entités régionales, le contrôle de
gestion régional englobe le pilotage et l�analyse du processus budgétaire en région dans le but
d�appuyer les directions régionales de l�entreprise dans le pilotage des ressources financières
et humaines.
L�emploi coordonne la construction des cibles budgétaires, il pilote les budgets et assure les
reporting pour les métiers hébergés en région, avant la consolidation à la maille 1.
Il anime le contrôle de gestion dans les différents métiers et est le garant de la doctrine
Il assure un rôle de consultant, conseils aux opérationnels et apporte un appui au management
des différentes entités pour le pilotage budgétaire et la recherche de performance.

Activités principales
Pilotage Budgétaire :
Mettre en �uvre et décliner le processus budgétaire en région, en interface des opérationnels et
des contrôleurs de gestion des « pôles de DCG ».
Coordonner la construction et le suivi des cibles budgétaires (définition Uoe, coût Uoe), établir
les prévisions en lien avec les acteurs opérationnels et analyser les bilans année N pour
améliorer la construction budgétaire N+1.
Challenger et analyser les prévisions infra annuelles conformément aux jalons du processus
budgétaire, à la maille régionale.
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Réaliser les reporting OPEX, actif mobile pour les entités dont il a la charge.
Analyser et présenter les résultats des reporting permettant d�apporter un appui au
management (justification des évolutions ou des écarts, mise en évidence des points de
synthèse, de vigilance et des propositions de solution) et remonter les alertes éventuelles au
DCG en charge de consolider à la maille RTE.
Concevoir et produire mensuellement des tableaux de bord spécifiques ou extractions ad-hoc
sur demande.
Réaliser des gestes opérationnels de gestion.

Contribuer à l�animation de la filière contrôle de gestion :
Intervenir dans les réunions d�animation de la filière contrôle de gestion en présentant les
résultats d�études et/ou des dossiers spécifiques. Expliquer les attentes des livrables à produire
tout au long du processus budgétaire.

Participer aux évolutions des outils de gestion :  
En lien avec les équipes du pôle support au pilotage du département contrôle de gestion,
proposer des évolutions des outils de gestion : cadre d�analyse de gestion, outil de gestion
(S4us), fichiers excel spécifiques.
Utiliser les outils du SI de gestion et les outils bureautiques associés et conseiller les utilisateurs
du SI de gestion en matière d�application du Cadre d�Analyse de Gestion.
Participer à des GTs pour préparer les évolutions des outils et méthodes du contrôle de gestion.

Profil professionnel
Recherché

Contribuer à la sensibilisation des opérationnels à la culture financière :
Organiser des évènements de sensibilisation à la culture financière ou de présentation de sujets
spécifiques finances dans les métiers.

Contribuer à trouver des leviers de performance : Volet Business Partner
- Anticiper les dérives, alerter les entités, proposer des actions correctrices et vérifier que
celles-ci aient les effets escomptés sur le pilotage budgétaire.
- Identifier et proposer puis réaliser les études économiques/financières nécessaires pour trouver
les pistes de performance.
- Etre amené à présenter les propositions d�actions et leviers économiques associés en Comité
ad-hoc.

Capacité d�analyse, aisance relationnelle, rigueur, autonomie, compétences dans le domaine
comptable ou gestion, communication synthétique orale et écrite, animation de collectifs de
travail.
Connaissance des outils de gestion de RTE (GCP / BW) et les outils bureautiques associés.
Connaissance de l�utilisation des communautés + Excel.
Qualité relationnelle pour le travail collaboratif.

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 LA DEFENSE CEDEX 
( 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=2304710&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Chef de la MAM au 06.25.65.31.43 31 mars 2023
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Ref  23-05647.01 Date de première publication : 17 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT ÉTUDES
SERVICE SYSTEME ELEC INSTRUM
INSTALLATION EQUIPEMENTS ELEC (04075)

Position C ELECTRICITE COURANTS FORTS
Ingénierie de conception

GF  13 1 Ingenieur Études /c H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation confiée à
la Division, le titulaire de l�emploi produit des solutions techniques relatives à son
domaine spécifique et les dossiers correspondants ou assure des activités
transverses pluridisciplinaires relatives aux modifications, afin d�assurer la
performance de la Division sur le Parc en matière technique, de sûreté de
disponibilité et de délais.

Compléments
d'information

Le titulaire de l�emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20  
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

LAMT MATHIEU 31 mars 2023

Ref  23-05639.01 Date de première publication : 17 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
AGENCE SI HYDRAULIQUE & NUCLEAIRES
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�)
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- 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

7 avr. 2023

Ref  23-05630.01 Date de première publication : 17 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 234D SMART (40234503)

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Ingénierie et production de services

GF  13 1 Integrateur D'applications Confirme H/F

Description de l'emploi Au sein de l'agence SI, rattaché au chef de groupe de la ligne de produit 234D
SMART, disposant de compétences confirmées sur un ensemble de
solutions/produits complexes et/ou interdépendants et/ou critiques/ enjeux métiers
et/ou de pluralité technique, vous exercez les activités suivantes:

Conception :
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Vous réalisez les activités de conception sur l'ensemble du périmètre de votre
responsabilité en veillant à la cohérence d'ensemble. Vous êtes notamment chargé
de:
- élaborer l'architecture fonctionnelle et technique
- contribuer ou valider des volets techniques des CCTP
- challenger les devis et participer aux négociations
- préparer la recette technique en veillant à la coordination de l'ensemble des
ressources

Intégration & mise en production en assurant la cohérence d'ensemble:
- Piloter le backlog technique de l�ensemble de son périmètre de responsabilité
- Garantir le respect du référentiel technique UNITEP et accompagner auprès des
acteurs opérationnels les préconisations du COT
- Assembler et intégrer les différents composants ou valoriser les objets existant de la
cartographies, en proposant des solutions pertinentes argumentées
- Réaliser/veiller à la réalisation des tests techniques de la solution logicielle globale
- Intégrer/veiller à l�intégration des versions sur les environnements prévus par le
projet
- Veiller à la conformité et à l�exhaustivité de la procédure d�installation
- Préparer la phase d�insertion en exploitation avec l�équipe DO GIQ
- Contribuer à l�amélioration continue du produit
- Piloter l�expertise technique SN3 du produit
- Mobiliser l'ensemble des ressources nécessaires à la réalisation

Garantir la gestion de configuration des documents techniques du produit et du
patrimoine documentaire technique

Support :
- Participer au support de la solution dès son déploiement, garantir le suivi de la
performance du produit et de ses interfaces en production
- Identifier les problèmes de son périmètre de responsabilité et piloter leur résolution
dans les versions à venir.

Profil professionnel
Recherché

Pratique de la conception et du développement des applications
Pratique de l'exploitation des bases de données (environnement et modèles)
Pratique des outils et démarches de tests
Sens du service client
Rigueur et respect des consignes
Cybersécurité, connaissance outils, gestion de crises...

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire national pour des
missions de courtes ou longues durées.
Aides à la mobilité ( Pack Mobilité Facilité, Capital Mobilité Modulé)
Mobilité encouragée

Lieu de travail 99, Cours Gambetta
LYON 3ème 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Pour les 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  

Mélanie AMAR
Téléphone : 06 50 59 56 64
Mail : melanie.amar@edf.fr

Vincent MORIN
Téléphone :

Mail : vincent.morin@edf.fr

7 avr. 2023
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Ref  23-05621.01 Date de première publication : 17 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE FIABILITE ET INGENIERIE

Position C FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
CHARGE D'INGENIERIE FONCTIONNEMENT QUALI

GF  13 1 Ingenieur Fiabilite H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique de l�Unité, de la doctrine et des prescriptions édictées
par le Groupe, l�Emploi, sur le périmètre des fonctions dont il est responsable :
- analyse en anticipation les performances de la fonction, de façon à ce qu�elles
respectent à minima les objectifs de sûreté, de disponibilité et de coût fixés par le site,
et propose des actions de fiabilisation de ces fonctions,
- assure l�appui/conseil auprès des services opérationnels,
- exploite la veille locale, nationale et internationale et le REX sur les évènements
marquants,
- pilote des affaires.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur avec expérience en centrale nucléaire dans les domaines mécaniques,
énergétique, incendie ou automatismes

Compléments
d'information

L�emploi exerce son activité au sein du Service Fiabilité Ingénierie de Site du CNPE
de Dampierre.

Qualification des services actifs:
50% avec astreinte
30% sans astreinte
Emploi susceptible de comporter une astreinte  et/ou de travailler en horaires postés.

Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail CNPE DE DAMPIERRE EN BURLY 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr 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

Pierre CASTAGNIE
Téléphone : 02.30.13.70.31

31 mars 2023

Ref  23-05616.01 Date de première publication : 17 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
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C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE SYSTEME D'INFORMATION
SECTION SYSTEME D'INFORMATION ET DOCUMENTATION

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE PRODUCTION DE SERVICES SI-TELECOM

GF  13 1 Ingenieur D'affaires H/F

Description de l'emploi Contribuer à la réussite de la transformation digitale et numérique du Groupe EDF
vous plairait ?
C'est ce que nous vous proposons sur le CNPE de Dampierre-en-Burly en rejoignant
le service Système d'Informations. Au sein de ce service SSI, la section SID est en
charge d'apporter un service client auprès des métiers afin de garantir la mise à
disposition de l�information, des outils et applications informatiques nécessaires à
l�activité du site.
Pourquoi nous rejoindre ?
- Vous assurez le pilotage d'affaires complexes & projets en relation avec les métiers,
les Projets TEM/AT/Pluriannuel et le national (notamment MME-SI). Vous élaborez
également la partie conduite du changement et la formation de ces projets.
- vous animez un réseau métiers afin d�être dans une démarche constructive et
d�amélioration continue avec les métiers.
- Vous êtes expert de Processus Élémentaire. Vous contribuez au SMI du site et aux
réseaux nationaux (notamment avec MME-SI)
- vous garantissez l�intégration des évolutions informatiques nationales et locales de
votre périmètre, en étudiant leur impact, en pilotant leur mise en �uvre. Vous
contribuez à maintenir une offre de service SI de qualité en réinterrogeant
régulièrement les parties prenantes.
- vous êtes en charge d'un domaine d�expertise (Processus
SI/Données/Applicatifs/Infrastructure Matériels & Télécoms/Sécurité du SI)
- vous pilotez les données relatives à votre domaine en réalisant des contrôles
périodiques et de la surveillance. Un retour d�expérience sur ces contrôles doit être
réalisé à la maille annuelle.  
- vous êtes garants des méthodes de travail relatif à votre domaine en les partageant
et les accompagnant au sein de l�équipe et des métiers
- vous gérez et pilotez le budget associé à votre domaine

Profil professionnel
Recherché

Issu d'un métier technique du process, de la maintenance ou du SI.
Autonome, rigoureux, ayant des capacités de reporting , de synthèse et d'animation
d'un groupe de travail.
Connaissance du fonctionnement des métiers en CNPE (Bonne capacité d�écoute
pour comprendre les besoins des métiers et leur apporter des réponses
opérationnelles)
Compétences en conduite du changement et gestion de projets
Très bonne connaissance du SI EDF (EAM, GPS, AIC, ADREX�)
Connaissance des outils d�extraction d�analyse (BI, Tableau Software et Excel)

Compléments
d'information

Qualification des services civils :
* avec astreinte :  20%
* sans astreinte :  0%

Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.

Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail CNPE de DAMPIERRE EN BURLY 
( Loiret - Centre )

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 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

298



action
immédiate

STEENBRUGGE Emmanuel
Téléphone : 02.38.29.74.70 Téléphone :  

31 mars 2023

Ref  23-05613.01 Date de première publication : 17 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE MACHINES STATIQUES ET ROBINETTERIE
EDS

Position C MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE D'INGENIERIE MECANIQUE CHAUDRONNE

GF  13 1 Appui Technique H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des missions, objectifs et processus définis par le Parc Nucléaire, par
le Directeur du CNPE, des règles de fonctionnement décrites dans le manuel
d�organisation du site, du contrat de gestion du service, l�emploi assure le pilotage,
la coordination d'activités complexes de niveau site, la maîtrise et le pilotage de
contrats.
L'emploi peut porter la mission de Correspondant Métier en étant l'interlocuteur
technique privilégié du Responsable de Sous-Projet...

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler en horaires postés.

Qualification des services civils:
30% sans astreinte
50% avec 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 : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : 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 TOURNEBIZE
Téléphone : 02.38.29.73.40

31 mars 2023

Ref  23-04250.02 Date de première publication : 22 févr. 2023
Date de dernière publication : 17 mars 2023

ENEDIS
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ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
DELEG REGIO IMMO SUD EST
AGENCE OI & TRAVAUX SUD EST

Position C SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF  13.14.15 1 Chef De Programme Travaux  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi MISSIONS GENERALES
Le Chef de Programme travaux est en charge du pilotage du programme travaux. Il
est garant de la réalisation du programme travaux sur le territoire de la DRIM.

Le programme Travaux comprend :
· le pilotage des CAPEX et OPEX liés aux opérations immobilières
· Le pilotage du déploiement du programme Mobilité électrique

Conditions d'exercice de la mission

Rattachement hiérarchique : sous la responsabilité du Chef d'Agence OI & Travaux

Le chef de programme travaux est appuyé par un adjoint

Les équipes Travaux de la DRIMSE sont constitués de 15 personnes réparties sur les
3 implantations suivantes : Aix en Provence, Toulouse, et Lyon

FINALITÉ PRIMORDIALE DE L'EMPLOI

· Assurer le management de l'équipe Travaux en :

- Pilotant, coordonnant et supervisant les missions de son équipe.

- Analysant l'adéquation entre la charge de l'activité et les effectifs et propose des
arbitrages.

- Fixant les objectifs annuels et réalisant les EAP des salariés sous sa responsabilité.

- En portant la doctrine de la filière immobilière (Sécurité, document type, RET, règles
achats, appro., procédures internes).

· Assurer les actes de gestion de son domaine dans le respect des procédures
internes (validation des DA, ouverture d'EOTP, présence et conformité des docs
probants).

· S'assurer de l'application du référentiel d'aménagement des espaces.

· S'assurer de la bonne application opérationnelle des contrats de maîtrise d'oeuvre et
travaux et contribuer à leur adaptation et renouvellement en lien avec les experts du
Département Travaux en charge du pilotage national de ces contrats.

· Assurer un REX / animation annuelle avec les partenaires (MOE...).

· Elaborer le programme travaux au niveau du territoire de la DRIM, ainsi que son
actualisation en cours d'année (mise à jour via les Demandes de Travaux émises par
les occupants notamment), être l'interlocuteur privilégié du National pour sa
consolidation.

· Assurer le déploiement du programme travaux auprès des autres parties prenantes :
Exploit., OIT, D.A...
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· Superviser le pilotage des opérations de travaux sur le périmètre de la DRIM en
réalisant les revues de portefeuille.

Profil professionnel
Recherché

· Garantir, vis-à-vis des Unités Clientes, la réalisation du programme travaux sur le
territoire de la DRIM (nombre d'opérations, enveloppe budgétaire, délais...) et en
assurer le reporting.

· Etre l'interlocuteur du management des Unités Clientes sur le domaine de travaux
sur escalade de ses équipes.

· Appuyer et conseiller autant que de besoin les Responsables de Projets Travaux et
les Chargés d'Affaires Travaux via un apport d'expertise, afin que l'ensemble des
travaux sous sa responsabilité répondent aux besoins du client et de l'Entreprise.

· Consolider les remontées des Unités Clientes dans une logique d'amélioration
continue, notamment en cas de dysfonctionnements (identification de pistes
d'optimisation...).

· Contribuer à l'élaboration des revues immobilières.

LISTE DES COMPETENCES ASSOCIEES A L'EMPLOI

- Management d'équipe / leadership

- Management de projet / Contract Management

- Capacité à structurer l'activité en développant des outils métiers et de

suivi de l'activité

- Maîtrise des modes et types de contrats de réalisation d'une opération

- Maîtrise du mode projet et capacité à prendre en main une activité impliquant des
relations avec de nombreuses parties prenantes (externes et internes)

Avoir des Connaissances :

De la réglementation du bâtiment et de la réglementation du domaine immobilier

En conception de travaux (chiffrage, études, planification) et en pilotage de chantier

Maîtrise des marchés des prestataires (Maître d'oeuvre, Entreprises de TRAVAUX
Tout Corps d'Etat, Contrôleur technique, Coordonnateur SPS)

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Modulé) se substitue à l'ANL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences. Le CAM est
une mobilité naturelle.

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

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

Référence MyHR: 2023-73515

Lieu de travail 26  RUE VILLETTE LYON ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )
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Type de services Sédentaires

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

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

Antoine BLEUZEN
Téléphone :     

Mail : antoine.bleuzen@enedis.fr
Téléphone :

13 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au : 13/04/2023

Ref  23-05595.01 Date de première publication : 17 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
Mission Communication
45447084

Position C SUPPORT
Communication

GF  13 1 Chargé (e) De Communication Senior  H/F

Description de l'emploi La centrale nucléaire de Golfech est située à la frontière entre le département du
Tarn-et-Garonne et du Lot-et-Garonne, à 25 km d�Agen. Depuis 30 ans, ses deux
réacteurs de 1300 MW produisent une électricité compétitive et neutre en CO2.

Entre 2020 et 2025, la centrale mènera le projet Grand Carénage qui vise à renforcer
la robustesse des installations et rehausser le niveau de sûreté des 2 réacteurs.
Rejoindre le collectif COM de Golfech, c�est l�assurance de missions variées et de
réussites partagées !
Au sein de la mission communication et sous la responsabilité du chef de mission
communication, en tant que chargé(e) de communication vous proposez, mettez en
�uvre et évaluez des actions de communication destinée tant à l�interne, qu�à
l�externe.

Plus particulièrement, vous serez amené à :
- Piloter plusieurs plans de communication thématiques et assurer leur suivi avec la
Direction et les managers en collaboration avec les salariés du site.
- Organiser ou piloter des événementiels destinés à l�externe et à l�interne
(propositions, gestion, logistique, budget, relations fournisseurs, planification�).
- Rédiger des articles et des argumentaires pour les différents supports de la centrale
internes et externes (e-communication, vidéo et print) et du Groupe.
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- Etre en appui dans le cadre de la relation avec les médias (conférences ou visites
de presse, préparation d�interviews, rédaction d�argumentaires�).
- Mettre en �uvre la communication réglementaire (print et digital).
- Réaliser des supports de communication.
- Participer à la démarche d�amélioration continue du fonctionnement de la Mission
Communication.
- Associé au dispositif de gestion de crise, vous apportez un  appui au manager de
communication dans la mise en �uvre des dispositifs de communication adéquats
(média training, rédaction de fiches presse, argumentaires�) ou, après une période
de professionnalisation, vous assurez des astreintes et serez à même d�apporter
appui et conseil au  management dans la gestion d�événements sensibles.

Profil professionnel
Recherché

Vous devez disposer d�une formation supérieure en communication et de plusieurs
expériences dont au moins une dans le domaine nucléaire.

Vous savez faire preuve d'autonomie, de rigueur et êtes force de proposition. Vous
disposez également :
- d�un bon sens relationnel et d�un sens stratégique,
- d�un esprit d�équipe,
- d�une expression écrite et verbale parfaitement maîtrisée,
- de créativité et de réactivité,
- d�une bonne maîtrise des techniques de communication et des outils.

Le permis de conduire est obligatoire.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte.
Le taux de services actifs indiqué est hors astreinte.

Lieu de travail CNPE GOLFECH
BP 24 82401 Valence d'Agen 
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature via l'application e-CS ou pour les salariés hors EDF, envoi par mail
uniquement à l'adresse suivante

dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

Romain PHILIPPEAU
Téléphone : 06.68.17.49.25

7 avr. 2023

Ref  23-05594.01 Date de première publication : 17 mars 2023

ENGIE S.A. BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction des relations externes
Délégation Relations Distributeurs

Position C NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  13.14.15 1 Expert Métier � Business Analyst Data H/F
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Description de l'emploi Au sein de la Direction des Relations Externes de la Direction Grand Public de BtoC,
l�équipe Supply Data est une équipe à la fois fonctionnelle et technique, spécialisée
dans les données issues des Gestionnaires de Réseaux de Distribution (GRD) et de
l�interne, qui permettent de mieux connaitre les consommations de nos clients, les
affectations des points de livraison (PDL) par entité, les données de tarification, et de
les exploiter pour différents usages métiers, financiers ou SI. Son domaine
d�expertise s�applique aussi bien aux visions contractuelles que facturées et
prévisionnelles.

L�équipe Supply Data recrute un

Expert Métier Business Analyst Data � La Défense

Votre mission :
� Appuyer les métiers commanditaires qui souhaiteraient utiliser les données GRD
(Fredi ou Supply Data) pour construire des tableaux de bord, des reportings,
concevoir de nouvelles offres ou nouveaux services, faire évoluer des processus ou
des outils SI,  �
� Accompagner l�analyse fonctionnelle des données, l�identification des
développements ou traitements adaptés au besoin, et la création des services de
données requis
� Réaliser dans certains cas des analyses ou des études statistiques ad'hoc
� Améliorer en permanence la qualité des datas mises à disposition à travers la
détection des anomalies et la mise en �uvre des actions correctives nécessaires
� Assurer la documentation et l�historisation des services mis à disposition et des
règles associées pour faire grandir l�autonomie des utilisateurs sur les produits que
vous aurez livrés.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez  d�un Bac+4/5 en informatique ou datamining et d�une expérience
d�au moins 7 ans au cours de laquelle vous avez développé  :

� Une bonne connaissance des projets datas
� Une maitrise du requêtage sur BDD (via SQL ou Python),
� Une bonne connaissance des processus métiers Engie BtoC
� Autonomie, et force de proposition
� Soucis de l'exactitude et de la pertinence des résultats fournis et du respect des
dates de livraison demandées

Compléments
d'information

Lieu de travail : La Défense avec aménagement individuel possible sur sites de
Montigny les Metz, Quimper, La Baule, Dunkerque, Lyon, Annecy et Montpellier
Poste également ouvert aux salariés de Toulouse en AI

Lieu de travail 1 Place Samuel de Champlain
92400 COURBEVOIE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : Stéphanie RAUST
et
Nassima BELLILI

Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante nassima.bellili@engie.com

Stéphanie RAUST
Téléphone : 01.56.54.46.05

Mail : stephanie.raust@engie.com

Carine BEAUSSIER
Téléphone : 06.47.18.79.36

Mail : carine.beaussier@engie.com

7 avr. 2023
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Ref  23-05592.01 Date de première publication : 17 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
SECTION (MAITRISE DE REALISATION)

Position C RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
CHARGE INGENIERIE RADIOPROTECTION PREVEN

GF  13 1 Appui Technique H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des missions, objectifs et processus définis par le Parc Nucléaire, par
le Directeur du CNPE, des règles de fonctionnement décrites dans le manuel
d�organisation du site, du contrat de gestion du service, l�emploi assiste et conseille
le Chef de prévention des risques dans les domaines technique et organisationnel. Il
réalise des études et / ou pilote des affaires techniques transverses afin de faciliter et
de garantir une cohérence, un fonctionnement et une coordination transverse site des
métiers dans le domaine technique

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte et de travailler en horaires postés.

Qualification des services civils:
50% avec astreinte
30% 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 : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr 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

David BATY
Téléphone : 02.38.29.78.01

Mail : david.baty@edf.fr

31 mars 2023

Ref  23-05586.01 Date de première publication : 17 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
DIRECTION INGENIERIE ET NUMERIQUE (DIN)
DELEGATION CONCEPTION DES INSTALLATIONS (DCIN)
GROUPE MANUTENTION CONFINEMENT ET VENTILATION (GMCV)
455518172

Position C AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie de conception

GF  13 1 Ingenieur Etudes H/F
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Description de l'emploi Au sein de la Direction Ingénierie Numérique (DIN), nous vous proposons de
rejoindre la délégation Conception des Installations (DCIN), et plus précisément le
groupe MCV (Manutention Confinement Ventilation) pour les chantiers de
déconstruction, la réalisation d'études d�avant-projet, la rédaction des spécifications
techniques contractuelles, la surveillance des études et le suivi contractuel.
En tant qu�Ingénieur.e  manutention-levage, vous réalisez les études aux services
des projets et pilotez des affaires sur leur entièreté ou sur certaines phases en étroite
collaboration avec les intervenants des différents services de DIN et de la DP2D
(projeteurs et ingénieurs Etudes, Projet).
Vos missions :
Vous réalisez les études d�avant-projet et de design des systèmes de manutention
levage (ponts roulants, palonnier, pièce d�adaptation, bridage de gros composants�).
Vous effectuez la définition des matériels les mieux adaptés au cahier des charges du
client
Vous établissez des spécifications techniques et les réquisitions d�achat des
équipements et prestations
Vous participez à l�évaluation technique des fournisseurs et à la gestion technique
des contrats (contrôle des études réalisées par le fournisseur, gestion des
interfaces�)
Vous analysez les données d�entrées (colisage, cinématique, exigences de sureté...)
et vous vérifiez la cohérence technique
Vous organisez les séquences d�ingénierie pour la réalisation de la conception
Vous réalisez les études d�installation en étant force de proposition afin de les
optimiser au mieux
Vous rédigez des notes techniques afférentes
Vous êtes en appui au projeteur / dessinateur / ingénieur CAO pour l�élaboration de
plans d�implantation des éléments.
Vous pilotez et suivez les modifications demandées par les différents projets ou
métiers de conception
Vous anticipez et alertez sur les points techniques ouverts
Vous rendez compte au client de l�avancement de l�affaire
Vous pilotez les interfaces amont et aval avec l�ensemble des groupes / services
participant au projet.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail EDF DP2D GODINOT
154 AVENUE THIERS 69006 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

FRAS ALINE 31 mars 2023

Ref  23-05584.01 Date de première publication : 17 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
DIRECTION INGENIERIE ET NUMERIQUE (DIN)
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DELEGATTION CONCEPTION DES INSTALLATIONS (DCIN)
GROUPE GENIE CIVIL (GGC)
455518174

Position C GENIE CIVIL
Ingénierie de conception

GF  13 1 Ingenieur Etudes H/F

Description de l'emploi Le poste est situé dans le groupe Génie Civil de la délégation CIN, qui est en charge
de la réalisation d�études associées à :
-        La conception et le dimensionnement d�ouvrages neufs d�aval du cycle,
-        La modification et la vérification d�ouvrages existants,
-        L�élaboration de méthodes dans le domaine de la déconstruction d�ouvrages
complexes, y compris en s�appuyant sur des phases d�essais,
-        L�assainissement des structures de génie-civil et la démolition d�ouvrages
conventionnels et nucléaires,
-        La maintenance et l�appui à l�exploitant en phase travaux.

En tant qu�Ingénieur études génie civil, vous serez en charge :
·       de réaliser et piloter des études pour les différents projets de la DP2D, de la
phase stratégique à la réalisation des études d�exécution, en intégrant la gestion des
interfaces avec l�ensemble des parties prenantes des affaires,
·       de contribuer aux études de sûreté des dossiers de démantèlement et des
réexamens périodiques,
·       selon les affaires confiées, de piloter et organiser des échanges avec
l�ensemble des équipes d�ingénierie du groupe EDF, des fournisseurs et
partenaires,
·       de fournir un appui à l�exploitant dans l�appropriation et la déclinaison
opérationnelle des études.

Lieu de travail GODINOT
154 AVENUE THIERS 69006 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

LARDIERE Benoît 31 mars 2023

Ref  23-05582.01 Date de première publication : 17 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
DIRECTION INGENIERIE ET NUMERIQUE (DIN)
DELEGATION CONCEPTION DES INSTALLATIONS (DCIN)
GROUPE BUREAU D'ETUDES INTEGRATEUR (GBEI)
455518175

Position C INSTALLATION
Ingénierie de conception

GF  13 1 Ingenieur Etudes H/F
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Description de
l'emploi

Envie de mettre à profit votre goût pour la technique, le numérique, vos connaissances des
installations et votre rigueur ?  Envie de collaboration et de créativité dans un collectif à taille humaine,
où vos idées pourront être écoutées ?
Alors rejoignez la DP2D pour faire partie de l�équipe du « Bureau d�Etudes Intégrateur ». Une
équipe dynamique, basée à Lyon et en lien fort avec les projets de la DP2D pour concevoir au mieux
les études de démantèlement des sites ainsi que la conception installations neuves. En collaboration
avec les ingénieurs études et projets, vos principales missions sont les suivantes :
� Réaliser et modéliser des études pour les projets DP2D (Conception, Cinématique, Colisage,
Animation)
� Acquérir des données 1D/2D/3D (Inventaire physique, Photographie panoramique, Nuage de points
colorisés, Photogrammétrie aérienne)
� Gérer er centraliser des données techniques du bâtiment (PDM/BIM)
� Mettre à jour les plans d�exploitation des installations en déconstruction
� Développer, accompagner les nouveaux outils et nouvelles méthodes (Maquette 3D TQC, Réalité
Virtuelle, Visite virtuelle des locaux).

L'ingénieur études BIM a pour missions d'organiser et coordonner les activités de modélisations 3D et
leurs usages. Il sollicite et travaille en interface avec les ingénieurs métier et projet sur les différentes
spécialités (mécanique, confinement/ventilation, génie civil, électricité, contrôle commande, sûreté,
déchets, sécurité, radioprotection, incendie, coûts, �) réparties à la DP2D et dans d'autres unités
d'EDF ou des filiales. Il coordonne techniquement les activités des projeteurs/modeleurs de l'équipe et
leur apporte les appuis/conseils à la réalisation de leurs missions. Il contribue à l'évolution des
méthodes et des pratiques BIM au sein du Bureau d'Etudes.Il anime et forme les différents acteurs de
manière à contribuer à leur montée en compétence. Il pilote technique et surveille les prestations de
modélisation externalisées.

Si ces missions vous attirent, envoyez-nous votre candidature pour réaliser une activité dans laquelle
votre et notre responsabilité environnementale prend tout son sens ! Une activité majeure aussi pour
le développement international de l�expertise d�EDF�

Profil
professionnel
Recherché

Vous justifiez d�une formation BAC+5 ou équivalent, vous justifiez de connaissances dans le
domaine CAO / BIM et en installations industrielles et d�une expérience réussie, idéalement, dans le
nucléaire.
Vous faites preuve d�un esprit collaboratif, d'autonomie et votre rigueur est reconnue pour évoluer
dans un environnement industriel exigeant. La qualité de vos livrables est saluée et votre sens
relationnel très apprécié.
Vous aimez travailler en équipe tout en faisant preuve de responsabilité.
Dans le cadre de l�accord d�entreprise Travailler Autrement, Manager Autrement, le télétravail (2
jours par semaine) est compatible avec le poste. Des déplacements occasionnels sur site sont à
prévoir pour l�exercice de vos fonctions.

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

Compléments
d'information

La Direction des Projets de Déconstruction et Déchets (DP2D) a en charge le pilotage du programme
de déconstruction du parc des centrales nucléaires en France et à l�international.

Lieu de travail GODINOT
154 AVENUE THIERS 69006 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de
services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez en ligne via le service e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné d'une fiche C01, par
mail à la BAL : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
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BEAL MICKAEL 31 mars 2023

Ref  23-05581.01 Date de première publication : 17 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LIGNE PROJETS BCOT BRENNILIS CREYS
PROJET BCOT
EQUIPE PROJET
455515141

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  13 1 Ingenieur Projet H/F

Description de l'emploi  L'Ingénieur Projet est rattaché hiérarchiquement au Chef de Projet et peut être
fonctionnellement rattaché à un Chef de Lot selon le besoin et suivant l�activité en
cours.
Il assure le pilotage d�opérations ou de sujets techniques au sein d�un ou plusieurs
lots et en est responsable en termes de Qualité / Coûts / Délais.
Il peut se voir déléguer le pilotage de contrats après signature pour en suivre la bonne
réalisation, en relation avec le chef de lot concerné.

Lieu de travail GODINOT
154 AVENUE THIERS 69006 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

BELNET FREDERIC 31 mars 2023

Ref  23-05580.01 Date de première publication : 17 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE MANAGEMENT FIABILITE
POLE SYSTEMES

Position C FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
CHARGE D'INGENIERIE FONCTIONNEMENT QUALI

GF  13.14.15 1 Ingenieur Fiabilite H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre de la politique de la Division Production Nucléaire, et rattaché-e à un
chef de section au sein du service management de la fiabilité (45 personnes), vous
conduisez de nombreuses missions techniques visant à améliorer en permanence la
surveillance et la fiabilité des systèmes et matériels du CNPE.
Les activités de l'emploi relèvent des domaines:
� de l'analyse technique. Il prend les décisions techniques dans son domaine de
compétence et les propose aux interlocuteurs concernés.
� de l�analyse des programmes de maintenance et de surveillance des installations.
Il a en charge une mission d'optimisation de la maintenance et de l�exploitation en
relation avec les autres experts du service. Il est garant de la fiabilité des matériels
dont il a la charge,
� de l'appui technique et conseils aux services opérationnels dans le traitement des
aléas et des écarts,
� de la fiabilité (rédaction de bilans fonction, suivi des plans d'action) de l'organisation
en contribuant ou en pilotant des projets, des affaires techniques ou
organisationnelles à fort enjeu stratégique pour le service et l'unité.
de la contribution aux réseaux nationaux animés par l�UNIE

Profil professionnel
Recherché

Doté-e d�une bonne aisance relationnelle, vous êtes capable d�échanger avec des
interlocuteurs variés, de piloter en transverse et montrez un fort intérêt pour le travail
en équipe.
Votre rigueur, votre autonomie, vos capacités de communication, d'analyse et de
synthèse ainsi que votre faculté à partager vos expériences vous permettront de
mener à bien vos missions.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte.Dans le cadre d'intervention en astreinte, il
pourra être demandé à l'agent d'utiliser son véhicule personnel.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail EDF CNPE DU BUGEY SAINT VULBAS à 35kms de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service 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 <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

action
immédiate

CAROLINE GILLIER
Téléphone : 04 74 34 31 15

31 mars 2023

Ref  23-04715.02 Date de première publication : 3 mars 2023
Date de dernière publication : 17 mars 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DEL GESTION PILOTAGE SE
POLE GESTION SE

Position C COMPTABILITE GESTION FINANCE
CONTROLE DE GESTION

GF  13.14.15 1 Cadre Appui H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de la Délégation Gestion Pilotage de la Région Sud-Est, les missions de
l'emploi sont :
- Assurer l�animation fonctionnelle de l�activité facturation-recouvrement, en lien
avec le Pôle Facturation Recouvrement et le pôle contentieux de la DJR.
- Travailler sur le modèle d�activité des AI et des AMSG de la région, en lien fort avec
l�APPI
- Assurer le pilotage et les reprévisions de l�activité DM/MRI (Maintenance et Maîtrise
du Risque Industriel)
- Travailler à l�optimisation des processus de production des différents suivis réalisés
par la Délégation Gestion Pilotage de la région SE.
- Contribuer au pilotage du budget OPEX de la Région (analyses et suivi, actions de
pilotage des trajectoires budgétaires et points de sortie).
- Prendre en charge la réalisation de certains contrôle internes.
- Préparer, consolider et analyser certains reportings mensuels nécessaires au
pilotage infra-annuel de la performance. Dans ce cadre, vous repérez et mettez en
évidence les écarts de trajectoires en collaboration avec l�entité concernée, proposez
les actions correctives et suivez leur mise en �uvre.
- Produire les éléments de compréhension des coûts au travers d�analyses,
notamment par la mise en place et l�utilisation d�outils de benchmark interne.
- Produire les argumentaires et analyses permettant de réaliser les arbitrages sur les
priorités.
- Participer au renforcement du pilotage et du suivi des coûts par activité (comptabilité
analytique et remontées en format FIA).
- Contribuer à la diffusion de la culture gestion auprès des différentes entités
opérationnelles de la région.
- Prendre en charge certains projets liés à l'amélioration de la performance et aux
projets transverses de la Région

Profil professionnel
Recherché

Idéalement, titulaire d'un diplôme niveau Master 2 en contrôle de gestion et/ou d�une
expérience réussie dans le domaine du contrôle de gestion, vous disposez de bonnes
connaissances de GRDF, de ses métiers et de son organisation.
Vous faites preuve d'une bonne capacité d'écoute, de dialogue, de compréhension de
sujet complexes, d'animation fonctionnelle et/ou managériale et de pédagogie.
Vous avez une compétence avérée et une réelle appétence pour les outils d�analyse
et de traitement de données.
Vous êtes autonome, organisé, savez faire preuve d�initiative et savez gérer les
priorités.
Une bonne connaissance des outils SAP, AEDG, et des outils bureautiques standards
(Word, Excel, Power Point, PowerBI) est nécessaire.

Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail 82 RUE SAINT JEROME -69007 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.

Corentin Huot-Marchand
Téléphone : 06.07.36.68.97

Mail : corentin.huot-marchand@grdf.fr

14 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  23-05578.01 Date de première publication : 17 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT ÉTUDES
SERVICE SYSTEME ELEC INSTRUM
DISTRIBUTION ELECTRIQUE (04078)

Position C ELECTRICITE COURANTS FORTS
Ingénierie de conception

GF  13 1 Ingenieur Études /c H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation confiée à
la Division, le titulaire de l�emploi produit des solutions techniques relatives à son
domaine spécifique et les dossiers correspondants ou assure des activités
transverses pluridisciplinaires relatives aux modifications, afin d�assurer la
performance de la Division sur le Parc en matière technique, de sûreté de
disponibilité et de délais.

Compléments
d'information

Le titulaire de l�emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20  
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
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LAMT MATHIEU 31 mars 2023

Ref  23-05576.01 Date de première publication : 17 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE MANAGEMENT FIABILITE
POLE COMPOSANTS

Position C FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
CHARGE D'INGENIERIE FONCTIONNEMENT QUALI

GF  13.14.15 2 Ingenieur Composants H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique de la Division Production Nucléaire, et rattaché-e à un
chef de section au sein du service management de la fiabilité (45 personnes), vous
conduisez de nombreuses missions techniques visant à améliorer en permanence la
surveillance et la fiabilité des systèmes et matériels du CNPE.
Les activités de l'emploi relèvent des domaines :
� de l'analyse technique. Il prend les décisions techniques dans son domaine de
compétence et les propose aux interlocuteurs concernés.
� de l�analyse des programmes de maintenance et de surveillance des installations.
Il a en charge une mission d'optimisation de la maintenance et de l�exploitation en
relation avec les autres experts du service. Il est garant de la fiabilité des matériels
dont il a la charge,
� de l'appui technique et conseils aux services opérationnels dans le traitement des
aléas et des écarts,
� de la fiabilité (rédaction de bilans fonction, suivi des plans d'action) de l'organisation
en contribuant ou en pilotant des projets, des affaires techniques ou
organisationnelles à fort enjeu stratégique pour le service et l'unité.
de la contribution aux réseaux nationaux animés par l�UNIE

Profil professionnel
Recherché

Doté-e d�une bonne aisance relationnelle, vous êtes capable d�échanger avec des
interlocuteurs variés, de piloter en transverse et montrez un fort intérêt pour le travail
en équipe.
Votre rigueur, votre autonomie, vos capacités de communication, d'analyse et de
synthèse ainsi que votre faculté à partager vos expériences vous permettront de
mener à bien vos missions.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte.Dans le cadre d'intervention en astreinte, il
pourra être demandé à l'agent d'utiliser son véhicule personnel.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail EDF CNPE DU BUGEY SAINT VULBAS à 35kms de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service 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 <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>
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action
immédiate

CAROLINE GILLIER
Téléphone : 04 74 34 31 15

31 mars 2023

Ref  23-05555.01 Date de première publication : 17 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
ETAT MAJOR
GESTION
GESTION FINANCES

Position C SUPPORT
Appui au management

GF  13.14.15 1 Cadre Appui  H/F

Description de l'emploi Vous exercerez vos missions au sein d'un collectif Gestion Fiance & Performance.

Dans le cadre du Projet Industriel et Humain d'Enedis, vous contribuez à dynamiser la
recherche de performance par la diffusion de la culture financière au sein de la DR,
en donnant du sens aux processus métiers, en identifiant les irritants et en simplifiant
et fluidifiant les circuits de traitement, notamment aux interfaces.

Vous participez aux actions de contrôle interne.

Vous contribuez à la conformité réglementaire, à l'élaboration du Plan Moyen Terme
et à sa mise en oeuvre.

Vos activités s'effectuent en lien étroit avec les différents métiers opérationnels de la
DR, son Etat-Major et la DFAA.

Profil professionnel
Recherché

- Une expérience métier est indispensable avec également une culture financière et
une appétence pour la performance et la simplification.

- Doté d'un fort sens du collectif, vous avez des qualités d'écoute et de dialogue et
savez également alerter et informer votre hiérarchie à bon escient

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: 2023-76358

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).
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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 usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

François-Xavier Daillencourt
Téléphone : 06 61 72 28 72

Mail : francois-xavier.daillencourt@enedis.fr

DAILLENCOURT FRANCOIS XAVIER
Téléphone : 02 31 30 34 83

Mail : francois-xavier.daillencourt@enedis.fr

4 avr. 2023

Ref  23-04077.02 Date de première publication : 20 févr. 2023
Date de dernière publication : 17 mars 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI DEV COMMUNICATION

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Chef De Projet Moe Marketing H/F

Description de l'emploi La DSI de GRDF est à la recherche de son chef de projet MOE Marketing au sein du
domaine SI Développement & Communication (SIDC). Au sein de l�équipe
Programme, vous serez en charge de la conception et du déploiement des nouvelles
solutions de la stratégie omnicanale conçues dans le cadre du Programme Clients
360, projet stratégique de GRDF.

Le Programme Clients 360° a pour objectif de transformer en profondeur le système
d�information clients de GRDF et de construire un nouveau SI innovant au service de
la relation Client et du développement du gaz.

Vous aurez l�opportunité d�intégrer un acteur majeur de la transition écologique avec
un réseau adapté et des collaborateurs mobilisés en faveur de l�efficacité
énergétique et d�un gaz à terme 100 % renouvelable.

La DSI de GRDF est un véritable partenaire business des métiers de GRDF et qui est
au c�ur de l�excellence opérationnelle, de l�innovation et de la transformation de
l�entreprise.
Au travers de ses programmes stratégiques et de ses initiatives transverses, la DSI
favorise la transformation de l�entreprise et les parcours professionnels de ses
collaborateurs.

Dans ce contexte, vos principales missions seront les suivantes :
� Arbitrer les solutions et choix techniques.
� Piloter les phases de conception détaillée et de réalisation.
� Assurer la prise en compte des exigences d�architecture.
� Être responsable du design technique applicatif de la solution (i.e. contrats
d'interface), et de son intégration au sein du SI de GRDF.
� Coordonner les équipes IT internes/externes, les développeurs les intégrateurs et
les éditeurs.
� Être garant(e) du respect des bonnes pratiques et standards de développement.
� Être garant(e) de l�automatisation des processus techniques et de l�outillage
permettant le passage à l�échelle : release haute fréquence, tests de qualité de
codes auto, TU auto�
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� Être garant(e) du respect du périmètre, des délais, du budget et de la qualité des
livrables.
� Assurer le reporting projet auprès du management et gérer les risques/alertes.

Profil professionnel
Recherché

� Formation Bac+5 de type école d�ingénieurs en informatique ou équivalent.
� Au moins 5 ans d�expérience dans un poste similaire (mise en �uvre de projet de
déploiement de solutions omnicanales : marketing, nouveaux canaux de
communication�).
� Connaissances solides en architecture n-tiers et maîtrisez les technologies du
développement informatique.
� Maîtrise des outils de CI/CD (gestion des sources de code comme gitLab/gitLab CI
et de leur qualité Sonarqube, test automatisé, collecte et exploitation de métrique�).
� Maîtrise de la gestion de projet (périmètre, budget, suivi des risques, qualité, plan
de charge, planning, phases de recette, etc...).
� Vous maîtrisez des méthodologies "Agile". Une Certification serait un plus.
� Capacités relationnelles, rédactionnelles, d�adaptation et esprit d'initiative.
� Autonome, polyvalent et organisé.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail 95 R DE MAUBEUGE - PARIS ( 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.

Btissam CHETOUANE
Mail : btissam.chetouane@grdf.fr

NICOLAS SPRAUEL
Téléphone : /

17 avr. 2023
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Mail : nicolas.sprauel@grdf.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  23-04461.02 Date de première publication : 27 févr. 2023
Date de dernière publication : 17 mars 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI RESEAU

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE SYSTEMES APPLICATIFS

GF  13.14.15 1 Responsable Moe H/F

Description de l'emploi Au sein de la DSI de GRDF créatrice de valeurs, le Domaine Système d'Informations
SI Réseau (SIRES) et plus particulièrement le pôle PTE recherche un(e)
Responsable MOE.

Cette activité s�appui sur un patrimoine applicatif d�une quinzaine d�applications
pilotées par des gestionnaires d�application et chefs de projets. Un programme est
en cours avec pour objectif de réurbaniser et rationnaliser le patrimoine applicatif
existant, traiter les dettes techniques, apporter de la valeur métier.
Dans ce contexte, le pôle PTE est à la recherche d�un responsable MOE afin de
porter la cohérence, le suivi et la mise en �uvre des orientations techniques du pôle.

Vos responsabilités :
Vous êtes le référent technico-fonctionnel transverse du pôle PTE. Pour cela :
- Vous challengerez/orienterez les choix technico-fonctionnels en cohérence avec les
besoins des métiers.
- Vous challengerez les intégrateurs sur les solutions proposées, remonterez les
alertes et construirez les plans d�actions associés.
- Vous serez garant de la construction et de la mise en �uvre des roadmaps des
périmètres qui vous sont confiés.
- Vous piloterez les actions et chantiers qui vous seront confiés lors des différentes
phases des projets dans le respect des budgets, de la qualité et des délais.
- Vous animerez ou contribuerez à animer les différents comités (COMOP, COPIL,
COFONC, COTECH, etc...).
- Vous assurerez une coordination avec l�architecte domaines sur tous les sujets en
lien avec l�architecture et serez garant de l�identification et de la gestion des dettes
techniques.
- Vous porterez la responsabilité des choix techniques effectués et interviendrez en
expertise sur les incidents de RUN.

Ces activités seront assurées :
- Dans le respect de la politique industrielle et plus globalement du cadre de
cohérence technique de la DSI de GRDF.
- En garantissant le bon fonctionnement, la performance, l�intégrité et la sécurité des
applicatifs et systèmes en jeu.
- En s�appuyant sur des compétences internes et/ou externes.

317



Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplômé(e) d�une école d�ingénieur, et vous possédez au moins 7 années
d'expérience réussie en maîtrise d�ouvrage de projets SI, en maîtrise d��uvre ou en
pilotage de maîtrise d��uvre.

Compétences Humaines :
- Vous avez déjà travaillé dans le contexte d�une DSI et vous êtes à l�aise avec le
travail collaboratif avec des entités transverses.
- La diversité des interlocuteurs avec lesquels vous serez en relation nécessite une
grande capacité d'adaptation, un excellent relationnel et un très bon niveau de
communication écrite et orale.
- Vous êtes dynamique, rigoureux, organisé, proactif, autonome, faites preuve de
curiosité et d'une bonne capacité de synthèse.
- Vous souhaitez travailler sur des applications stratégiques à forts enjeux, dans un
contexte de forte évolution.

Compétences techniques :
- Vous disposez d'expériences de mise en �uvre de projet avec Java ainsi que d'une
expertise sur JAVA et vous maîtrisez les technologies (Apache, Maven, Tomcat,
Spring, PostGreSQL, Oracle, HTML/Javascript, Hibernate, Git, ORM).
- Vous avez des connaissances sur les langages orientés WEB afin de maîtriser les
applications du patrimoine (PHP, Symphonie, Angular).
- Vous maîtrisez les bases des composants techniques middleware et des
infrastructures (Conteneurisation, Virtualisation, réseau, OS LINUX), les architectures
orientées service (SOA), les principes chaines d�intégration et de déploiement
continu.
- Vous êtes en capacité de challenger les livrables techniques tels que : MCP/MPD,
PTI (Procédures Techniques d�Installation), PTE (procédure technique
d�Exploitation), STG/D (Spécification Technique Générale/Détaillée), livrables
d�Architecture etc...
- Vous avez des expériences dans la gestion des données et de leurs cycles de vies
et justifiez de compétences orientées DATA.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

Larbi MOUTAOUKIL
Mail : larbi.moutaoukil@grdf.fr

24 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  23-05004.02 Date de première publication : 9 mars 2023
Date de dernière publication : 17 mars 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI POC

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE SYSTEMES APPLICATIFS

GF  13.14.15 1 Expert Technique Echanges H/F

Description de l'emploi Le pôle EST (Echanges Services et Systèmes transverses ) de la DSI GRDF
recherche, pour la construction et l'évolution de ces différentes plateformes
d'échanges un architecte échanges
Dans le cadre de votre mission, vous serez en particulier en charge :
- d'assurer l'expertise sur les projets techniques : évolution des plateformes
d'échanges : (Enterprise Service Bus, API Management, , Message Oriented
Middleware).
- de définir l'architecture des plateformes d'échanges en collaboration avec les
différentes équipes SI : Ingénierie, Exploitation , et Projets & Opérations.
- de gérer les demandes d'ouverture des flux pour l'ensemble des plateformes et de
représenter le pôle au comité de validation des flux CVF
- d'accompagner les équipes MOA SI dans l'instruction des demandes d'accostage
aux plateformes EST (PECH , SIGMA , API Management et le futur KAFKA
transverse)
- de veiller à la qualité et à l�évolution de la supervision des échanges et des
plateformes
- d�apporter votre expertise technique aux équipes fonctionnelles GRDF et aux
conduites technique et à la TMA Echanges pour diagnostiquer les incidents et les
problèmes
- de rédiger ou participer à la rédaction des documentations techniques des
plateformes (ASD, DAT, DEX, PTE, Contrat de service�.)
- d'assurer la relation avec les équipes infrastructure
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Vous serez l'architecte solution sur les plateformes d�échanges transverses de la
DSI.
Vous contribuerez à l'industrialisation des process du pôle Echanges Systèmes &
Services Transverses, et au maintien et à l'optimisation de la qualité de service.

Profil professionnel
Recherché

Diplôme d'Ingénieur ou universitaire de niveau Bac +5. Vous justifiez d�une
expérience réussie d�au moins 10 ans sur les architectures des plateformes
d'échanges.
Vous maîtrisez la solution WebMethods, les mises en �uvre de services
d'interconnexion (web services, API) et la mise en place d'outils de supervision SI.
Vous connaissez les nouveaux enjeux liés aux nouveaux types d'architectures (
REST, micro services...)
Vous avez l'habitude d'assurer un reporting précis. Vous souhaitez montée en
compétences sur les technologies AXWAY et KAFKA.
Votre aisance relationnelle vous permet de jouer un rôle d'accompagnement et
d'appui technique auprès des différents chefs de projets SI.
Autonome, vous aimez le travail en équipe et apprécierez de rejoindre un pôle
dynamique.
Vos qualités d'écoute et de communication, votre facilité et rapidité d�adaptation,
votre esprit d'analyse et de synthèse, et votre intérêt pour l'innovation sont des atouts
supplémentaires.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail 95 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.
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Insaf HANAFI
Téléphone : /

Mail : insaf.hanafi@grdf.fr

ALI ALIOUANE
Téléphone : /

Mail : ali.aliouane@grdf.fr

23 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  23-04460.02 Date de première publication : 27 févr. 2023
Date de dernière publication : 17 mars 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI DEV COMMUNICATION

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF  13.14.15 5 Responsable Moe H/F

Description de l'emploi Vous intégrez la Direction Système d'Information (DSI) de GRDF, créatrice de valeur
et partenaire des métiers, qui a comme mission d�assurer le fonctionnement et
l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs et au moindre cout.
Dans le cadre de sa transformation visant à se renforcer sur la maîtrise technique de
son SI, la DSI recherche son futur Responsable Maîtrise d'�uvre IT/MOE afin de
conduire les différents chantiers techniques dans ses domaines applicatifs.

Demain, quelles seront vos missions ?

Vous êtes responsable de la conception applicative des projets et de la qualité des
solutions mises en �uvre et vérifiez la bonne prise en compte des exigences
d�architecture.

Les missions sont diverses, vous challengez également les solutions techniques
proposées par les différents contributeurs tels que les réalisateurs externes ou
internes (développement interne en agile), interlocuteurs techniques des SI connexes.

Le poste est dynamique et demande de piloter les volets techniques des projets en
lien avec les chefs de projets et gestionnaires d�applications concernés tout en étant
garant du respect des engagements sur le périmètre de la maîtrise d��uvre
(périmètre, qualité, coûts, délais, maintenabilité, performance et sécurité).
De plus, vous contribuez, participez à la validation des différents livrables techniques
produits durant toutes les phases projet et validez techniquement les composants
livrés pendant les phases de recette GRDF (qualité logicielle, robustesse, conformité
à la politique industrielle, sécurité�).

Et pour finir, vous êtes en capacité de challenger les propositions, réalisations de
l'intégrateur et d�alerter pour proposer des recadrages.

Profil professionnel
Recherché

Etes-vous notre futur Responsable Maîtrise d��uvre IT-MOE ?
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Vous êtes diplômé de l'enseignement supérieur (Ingénieur ou Master informatique),
vous avez minimum 7 à 10 ans d�expérience dans la mise en �uvre de projets et une
expertise des bonnes pratiques (développement logiciel, performance, interfaçage SI,
gestion des bases de données�).

Il est essentiel de posséder des compétences techniques :
- Développement : JAVA, PHP, CSS, HTML, Javascript : SQL/PLSQL,
- Middlewares : Apache, Nginx, Tomcat, SOAP/API,
- Bases de données : PostgreSQL, Oracle,
- RHEL, Windows, Android,
- Architecture micro-services, environnement mobile.

On est gourmand, alors si vous avez une connaissance en conception logicielle et en
modélisation (UML/MCD/MPD) et la maîtrise des outils de CI/CD (gestion des
sources de code comme gitLab/gitLab CI et de leur qualité SonarQube, test
automatisé, collecte et exploitation de métrique�), c�est un vrai plus.

Les compétences techniques, fonctionnelles sont essentielles, mais il est également
important de posséder une bonne capacité d'écoute, de communication et d'analyse.
S�ajoute à cela une capacité relationnelle, rédactionnelle et une prise d�initiatives à
toute épreuve.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail 6 R CONDORCET - PARIS ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidatez en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés des Industries
Electriques et Gazières) ou si dysfonctionnement, envoyez votre candidature à
drht-ctese-candidatures@grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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Emmanuelle VERSCHOOR
Mail : emmanuelle.verschoor@grdf.fr

Hélène JOSSET
Téléphone : /

Mail : helene.josset@grdf.fr

23 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  23-04632.02 Date de première publication : 2 mars 2023
Date de dernière publication : 17 mars 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI EXP UTILISATEURS

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE PROJET SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Pilote Du Dispositif Si Local De Grdf H/F

Description de l'emploi Créatrice de valeur & partenaire business des métiers GRDF, la DSI est engagée
dans l�excellence opérationnelle, l�innovation et la transformation de l�entreprise.
Elle propose des solutions informatiques pour accompagner et soutenir les
utilisateurs dans leurs activités, conformément à leurs besoins, ce au moindre coût.

Au sein de la DSI, le Domaine Expérience Utilisateurs (DUX) vise à l�amélioration de
la performance, de l�expérience et de la satisfaction des utilisateurs du SI.
Le poste de Pilote du Dispositif SI Local de GRDF se situe à la DUX au sein de la DSI
GRDF.

LES MISSIONS :
Vous cherchez à toujours mieux connaître l�écosystème applicatif de GRDF, à avoir
des interactions avec des profils de personnes variés au sein de l�entreprise, à
manier les multiples facettes d�élaboration d�applications SI (techniques,
fonctionnelles, règlementaires, etc.) ?
Vous aimez partager votre connaissance, à aider les collègues, dans le respect des
règles d�entreprise que vous savez promouvoir, à avoir une autonomie dans votre
activité, au sein d�une équipe dynamique ?

Alors ce poste doit vous intéresser.

Vous y serez référent(e) des régions et du siège concernant les SI locaux
(applications ou sites construits hors DSI). Pour GRDF, votre activité est utile : elle
concourt à l�innovation digitale ; nécessaire : elle contribue à alimenter les schémas
directeurs SI ; à enjeu : elle contribue à la maîtrise des risques liés au digital.

Au jour le jour, vous assurez :
- La connaissance du SI local : actualiser la cartographie des SI locaux (recherche,
MAJ, retrait) ; piloter l�évolution du Book SI Local
- L�enrichissement du Cadre & Ressources pour les SI Locaux
- L�animation de l�analyse des SI locaux : valeur, risques
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- Le pilotage du dispositif : assurer la gouvernance, coordonner les acteurs (siège,
région, DSI), prendre contact et maintenir le lien avec les développeurs locaux,
animer la communauté

Enfin, vous contribuez ponctuellement à des actions DUX orientées vers l�écoute et
la satisfaction des utilisateurs.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d�un diplôme Bac +5 en IT.
Pour ce poste vous aurez des compétences parmi les suivantes et si vous pensez ne
pas avoir une, plusieurs, ou beaucoup de ces caractéristiques mais sentez un appel
fort pour cette activité, prenez contact : des échanges peuvent ressortir des pistes à
explorer.

Compétences, savoirs-faires ou compétences utiles :
- Orientation client et appétit pour l�innovation
- Connaissance concrète des métiers informatiques, de la DSI de GRDF et en
particulier des outils mis à la disposition des développeurs
- Bonnes capacités à travailler en transverse, et une aisance relationnelle pour nouer
des relations de confiance avec vos parties-prenantes
- Curiosité naturelle, notamment envers les nouveautés technologiques
- Un minimum de rigueur
- Capacité à communiquer à l�oral comme à l�écrit
- Autonomie, esprit de synthèse et d'initiative
- Capacité à vous organiser et à assurer une gouvernance (réunion, comité, ateliers,
etc.)
- Capacité à mobiliser les différents acteurs, sens du collectif

Les compétences ou savoir-faire ci-dessous peuvent être un atout pour la réussite
des missions confiées :
- Expérience ou notions en développement informatique
- Expérience ou notions sur l�hébergement dans le Cloud et en particulier sur AWS
- Expérience ou notions du monde de l�innovation numérique

Poste sédentaire. Des déplacements ponctuels en France sont prévus.

Compléments
d'information

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

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

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

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
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Lieu de travail 6 R CONDORCET - PARIS ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

LIONEL ROLLAND
Téléphone :

Mail : lionel.rolland@grdf.fr

6 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  23-04463.02 Date de première publication : 27 févr. 2023
Date de dernière publication : 17 mars 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI RELATIONS CLIENTELE

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE SYSTEMES APPLICATIFS

GF  13.14.15 1 Responsable Application H/F

Description de l'emploi Au sein de la DSI de GRDF, le domaine Système d'Information Relations fournisseurs
& Exploitation Dynamique du réseau gaz (SIRED) recherche un Responsable
d�Application pour son écosystème applicatif stratégique OMEGA (Ouverture du
Marché de l'Energie et Gestion de l'Acheminement), permettant de gérer et facturer
l'acheminement sur le réseau de distribution de gaz aux fournisseurs d�énergie du
marché.

OMEGA couvre 5 macro-processus métier :
1. Gérer les contrats distributeur de gaz-fournisseur.
2. Gérer les demandes et les interventions.
3. Intégrer les relèves et les données de consommation.
4. Effectuer le calcul des quantités.
5. Facturer et recouvrer l�acheminement.

OMEGA s�appuie sur les technologies BPM Appian, Java/Weblogic, JavaScript,
Webmethods, Informatica, SAP IS-U, SAP BW, Documentum, Streamserve et base
de données Oracle (Exadata).

Pour répondre aux enjeux stratégiques et techniques de la DSI, GRDF a lancé une
transformation de l�écosystème OMEGA, avec la mise en place d�une architecture
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modulaire de type microservices et évènementielle basée sur du développement
spécifique Java, Kafka et SAP S/4HANA. Ce projet de refonte ambitieux se déroule
en parallèle du maintien en condition opérationnelle de l�écosystème applicatif
historique durant 4 ans.

Vos missions au sein du Pôle Cellule Maintenance OMEGA (CMO) consistent à
spécifier/organiser/planifier la mise en �uvre des versions applicatives et projets du
périmètre, de la conception au déploiement :
� Pilotage et suivi global :
- coordination avec les interlocuteurs métiers et les équipes MOE ;
- responsable du suivi opérationnel des équipes AMOA et de l�ensemble des
intervenants fonctionnels.
� Garant de la couverture fonctionnelle et de sa qualité :
- conception fonctionnelle générale et détaillée ;
- relation avec les interlocuteurs fonctionnels des SI connexes ;
- support fonctionnel et suivi de production.
� Coordination et sollicitation des intervenants fonctionnels DSI impactés par le
projet/train de maintenance.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez 5 à 10 années d'expérience réussie en pilotage d�applicatifs et en
gestion de projet.
Vous souhaitez travailler sur des applications stratégiques à forts enjeux, dans un
contexte de forte évolution de l�écosystème métier et SI.
Vous possédez des capacités d'organisation, de planification, de gestion de projet
ainsi que de capacités d'analyse.
Vous êtes en capacité d�appréhender l�architecture applicative des SI, de challenger
et valider les propositions des maîtres d��uvre et disposez d�un socle minimal de
compétences techniques (SQL, web services, langage PHP�). Vous avez exercé des
fonctions de développement/MOE, vous permettant d�être pertinent face à la TMA.
Vous faites preuve d'une bonne capacité d'écoute, de dialogue et d'analyse.
Vos capacités relationnelles et votre goût du travail en équipe vous permettent de
communiquer avec différents types d�interlocuteurs (métiers/SI,
fonctionnels/technique) dans un esprit collaboratif.
Vous êtes dynamique, rigoureux, organisé, proactif, autonome, faites preuve de
curiosité et d'une bonne capacité de synthèse.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail 95 R DE MAUBEUGE - PARIS ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

EMMANUEL PERRIER
Mail : emmanuel.perrier@grdf.fr

CECILE DOS
Téléphone : /

Mail : cecile.dos@grdf.fr

23 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  23-04637.02 Date de première publication : 2 mars 2023
Date de dernière publication : 17 mars 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI DEV COMMUNICATION

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi La Direction Système d'Information (DSI), créatrice de valeur et partenaire des
métiers, assure le fonctionnement, l'adaptation et l�optimisation du SI conformément
aux besoins des utilisateurs.
Son Domaine SI Développement & Communication (SIDC) est responsable des
activités SI liées au développement commercial, marketing & communication,
digitalisation des services et accueil client. Il assure le pilotage de sujets transverses
tels que le programme Fidélisation, le Programme SI Client, la Connaissance Clients,
etc.
SIDC recherche un chef de projet pour porter la construction des nouvelles offres de
services de mise à disposition de données de consommation d�énergie (offres
Fournisseurs, Entreprises&Collectivités, Producteurs Biométhane, Interne). Il s�agit
d�un périmètre au c�ur des enjeux règlementaires et de la maîtrise de l�énergie.
Vous serez responsable du pilotage de l�ensemble des phases projet
- Etude de cadrage : Construction de la stratégie globale et de rationalisation des
offres MADC
- Instruction des besoins : définition des solutions transverses (cartographie
fonctionnelle & applicative, diagramme de séquences�) portage des impacts auprès
des différentes applications en garantissant la cohérence transverse
- Définition de la stratégie de recette globale et déroulement des recettes transverses
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et stratégie de déploiement et préparer le RUN
- Pilotage global de la roadmap des différentes offres : planning des différentes
évolutions applicatives nécessaires à la mise en place des offres, suivi
d�avancement, budget & reporting

� L�activité de RUN des produits construits en phase projet :
- Point d'entrée unique des métiers, en charge du suivi des offres (kpi), incidents et
anomalies, demandes d'évolutions, en garantissant la cohérence fonctionnelle
transverse et la coordination avec l'ensemble des acteurs de la chaîne applicative.
- Pilotage de la backlog de besoins métier : Priorisation, instruction et construction de
la roadmap
- Pilotage de la roadmap définie, respect du planning et budget

Profil professionnel
Recherché

De formation Bac+5, vous justifiez d�une expérience réussie d�au moins 6 ans dans
un poste similaire.
Vous savez piloter une équipe, avez pu développer un background technique solide
(idéalement expérience en développement) et disposez d�une bonne connaissance
des architectures n-Tiers, des APIs et solutions web, vous maîtrisez les architectures
fonctionnelles complexes.

Vous aimez travailler dans un environnement dynamique, transverse, sur des
périmètres en très forte visibilité (Image de marque et aspects réglementaires)

Doté(e) d�aisance relationnelle, de leadership et de pédagogie, vous savez
coordonner différents acteurs techniques, fonctionnels et métier, les challenger et
faites preuve de conviction, en sachant adapter votre discours en fonction des
interlocuteurs.

Adaptable, vous êtes polyvalent(e), rigoureux(se), organisé(e), vous savez anticiper
et prioriser les activités de l'équipe

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail 95 R DE MAUBEUGE - PARIS ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires
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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.

CAROLINE BIOTTEAU
Mail : caroline.mlynarczyk@grdf.fr

NICOLAS SPRAUEL
Téléphone :

Mail : nicolas.sprauel@grdf.fr

23 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  23-04635.02 Date de première publication : 2 mars 2023
Date de dernière publication : 17 mars 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE ENVIRONMT DE TRAVAIL

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Responsable Cybersecurite H/F

Description de l'emploi Au sein du domaine Environnement de travail (EVT) qui gère les services
Bureautique, Téléphonies et Mobilité, Collaboratif et IAM, le responsable
cybersécurité a la charge des activités suivantes :
� définition des règles de cybersécurité opérationnelle (PSSI) déclinant la politique
générale Cybersécurité, pour l�ensemble des services opérés par le domaine EVT.
� suivi de la mise en place effective et efficiente de celles-ci par les porteurs de
service
� mise en �uvre des projets liés à son périmètre
� réalisation d�audit de solutions et/ou de services déployées au sein du domaine
EVT
� identification, mise en place et publication des indicateurs de suivi Cybersécurité
pour EVT
� coordination avec le domaine Cybersécurité, assurant la gouvernance Cyber, et les
experts cyber des autres domaines de la DSI.
� pilotage des prestataires intervenant en appui sur la cybersécurité opérationnelle
EVT

Enjeux et Responsabilités
� Assurer le bon alignement des services opérés par le domaine avec la politique
Cybersécurité
� Mettre en �uvre des solutions modernes et efficaces
� Identifier des points d�amélioration au niveau des ressources et les procédures en
place
� Augmenter le niveau de maturité en termes de cybersécurité sur le périmètre du
domaine EVT
� Maximiser la confiance des utilisateurs dans la sécurité des services proposés
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� Le responsable cybersécurité est garant des solutions et des process sécurité
mises en �uvre dans le domaine

Socle Technique
� AD Microsoft on-prem et Cloud, Microsoft 365, Microsoft defender, Sentinel, Intune,
Windows 11, Teams
� OKTA (Contrôle d�accès)
� Savyint (gestion des identités)
� CyberArk (gestion des comptes à privilèges)
� Flotte mobile sous Android et IOS

Profil professionnel
Recherché

Compétences recherchées
� Maîtrise des fondamentaux dans les principaux domaines de la Sécurité des SI
� Connaissance technique du périmètre bureautique, collaboratif, téléphonie et IAM
� Connaissance des technologies et des outils de sécurité correspondant à ce
périmètre
� Compréhension des menaces cybersécurité et des enjeux associés

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail 95 R DE MAUBEUGE - PARIS ( 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.

VINCENT NAELS
Téléphone :

Fax : vincent.naels@grdf.fr

23 avr. 2023
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  23-04091.02 Date de première publication : 20 févr. 2023
Date de dernière publication : 17 mars 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI DEV COMMUNICATION

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Chef De Projet Moe Crm H/F

Description de l'emploi La DSI de GRDF est à la recherche de son chef de projet MOE CRM au sein du
domaine SI Développement & Communication (SIDC). Au sein de l�équipe
Programme, vous aurez la charge de la conception et du déploiement de la nouvelle
solution CRM conçue dans le cadre du Programme Clients 360, projet stratégique de
GRDF.

Le Programme Clients 360° a pour objectif de transformer en profondeur le système
d�information clients de GRDF et de construire un nouveau SI innovant au service de
la relation Client et du développement du gaz.

Vous aurez l�opportunité d�intégrer un acteur majeur de la transition écologique avec
un réseau adapté et des collaborateurs mobilisés en faveur de l�efficacité
énergétique et d�un gaz à terme 100 % renouvelable.

La DSI de GRDF est un véritable partenaire business des métiers de GRDF et qui est
au c�ur de l�excellence opérationnelle, de l�innovation et de la transformation de
l�entreprise.
Au travers de ses programmes stratégiques et de ses initiatives transverses, la DSI
favorise la transformation de l�entreprise et les parcours professionnels de ses
collaborateurs.

Dans ce contexte, vos principales missions seront les suivantes :
� Arbitrer les solutions et les choix techniques.
� Piloter les phases de conception détaillée et de réalisation.
� Assurer la prise en compte des exigences d�architecture.
� Être responsable du design technique applicatif de la solution (i.e. contrats
d'interface), et de son intégration au sein du SI de GRDF.
� Coordonner les équipes IT internes/externes, les développeurs, les intégrateurs et
les éditeurs.
� Être garant(e) du respect des bonnes pratiques et standards de développement.
� Être garant(e) de l�automatisation des processus techniques et de l�outillage
permettant le passage à l�échelle : release haute fréquence, tests de qualité de
codes auto, TU auto�
� Être garant(e) du respect du périmètre, des délais, du budget et de la qualité des
livrables.
� Assurer le reporting projet auprès du management et gérer les risques/alertes.
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Profil professionnel
Recherché

� Formation Bac+5 de type école d�ingénieurs en informatique ou équivalent.
� Au moins 5 ans d�expérience dans un poste similaire (mise en �uvre de projet de
déploiement de CRM).
� Connaissances solides en architecture n-tiers et maîtrisez les technologies du
développement informatique.
� Maîtrise des outils de CI/CD (gestion des sources de code comme gitLab/gitLab CI
et de leur qualité Sonarqube, test automatisé, collecte et exploitation de métrique�).
� Maîtrise de la gestion de projet (périmètre, budget, suivi des risques, qualité, plan
de charge, planning, phases de recette, etc...).
� Vous maîtrisez des méthodologies "Agile". Une Certification serait un plus.
� Capacités relationnelles, rédactionnelles, d�adaptation et esprit d'initiative.
� Autonome, polyvalent et organisé.

Compétences techniques :
� CRM : Maîtrise au moins un des CRM leader sur le marché.
� Langages : avoir déjà développé avec un des langages orientés objet JAVA, et/ou
C#.
� Middlewares : Apache, Nginx, Tomcat, SOAP/API, Kafka, API management.
� Bases de données : vous maîtrisez au moins un SGBD (SQL Server, PostgreSQL,
Oracle�).
� Connaissance du CSS, HTML et Javascript serait un plus.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail 95 R DE MAUBEUGE - PARIS ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Mail : btissam.chetouane@grdf.fr

NICOLAS SPRAUEL
Téléphone : /

Mail : nicolas.sprauel@grdf.fr

17 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  23-05750.01 Date de première publication : 20 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
Système d'Information Ingénierie Projet (S2IP)
Encadrement

Position C MANAGEMENT PROJETS
Management

GF  14 1 Chef De Service Délégué S2ip H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi l'emploi appuie le chef de service dans les missions de pilotage du service. Il porte
selon ses prérogatives les performances du service, les exigences de sureté,
sécurité, col'emploi appuie le chef de service dans les missions de pilotage du
service. Il porte selon ses prérogatives les performances du service, les exigences de
sureté, sécurité, cout, délai. Il est amené à exercer des fonctions de management
selon l'organisation du service. Pour ce poste, l'emploi aura la charge du
management du collectif des RSP (responsable sous projet). Il siège dans les comités
de son périmètre, suit et anime les Macro-Processus de sa responsabilité. Il est force
de proposition pour le management du service, pour les évolutions à mener, pour les
innovations.  Il porte des missions transverses en interne service et transverses
site.ut, délai. Il est amené à exercer des fonctions de management selon
l'organisation du service. Pour ce poste, l'emploi aura la charge du management du
collectif des RSP (responsable sous projet). Il siège dans les comités de son
périmètre, suit et anime les Macro-Processus de sa responsabilité. Il est force de
proposition pour le management du service, pour les évolutions à mener, pour les
innovations.  Il porte des missions transverses en interne service et transverses site.

Profil professionnel
Recherché

Compétences et expérience dans le management.
connaissances nucléaires.

Compléments
d'information

Cet emploi est susceptible de comporter une astreinte avec obligation d'avoir sa
résidence permanente  dans la zone d'habitat d'astreinte de l'Unité.
Cet emploi pourra être amené à travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail CNPE de SAINT LAURENT DES EAUX Saint Laurent Nouan 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures
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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

Technique
et
PUI

Eric PERROCHE
Téléphone : 02 54 45 85 26
Fax : eric.perroche@edf.fr

7 avr. 2023

Ref  23-05742.01 Date de première publication : 20 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE NORD OUEST
SERVICE MACHINES STATIQUES EPREUVES

Position C MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
MPL MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE

GF  14 1 Mpl Mecanique Chaudronnerie Robinetterie H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est responsable du management de proximité d'une équipe dans le domaine
des épreuves enceintes de confinement et des épreuves hydrauliques des circuits
primaires des centrales nucléaire.
Il définit les modalités pratiques d'organisation et de contrôle interne de l'équipe en
recherchant l'amélioration continue des performances.
Il planifie les activités,affecte les travaux en fonction de leur complexité et du niveau
de compétence des agents.
Il détermine les priorités en s'appuyant sur les orientations du chef de service, adapte
l'organisation et les moyens dédiés en fonction des situations.
Il suit l'avancement des travaux, veille au respect des délais,des coûts et du niveau
de qualité attendue. Il est responsable du planning de charge de l'équipe.
Il propose des adaptations aux organisations et méthodes de travail qu'il met en
�uvre et qu'il accompagne auprès des agents.
Il est responsable à son niveau,de la relation client et s'assure des conditions de
travail des agents sur le terrain.
Il s'assure du respect du pointage et de la législation du travail.
Il assure la communication montante et descendante entre les agents de son équipe
et la hiérarchie. Il participe aux réunions de service et de l'équipe de Direction élargie.
Il anime des réunions d'équipe et transverses au service pour débattre et traiter des
problèmes techniques,organisationnels ou relevant de domaines transverses.
Il réalise les entretiens individuels de l'équipe, évalue sur le terrain le
professionnalisme et organise les actions de professionnalisation de ses agents.
Il propose et justifie les évolutions d'habilitation au chef de service. Il organise le
compagnonnage et le tutorat de l'équipe. Il participe aux recrutements internes et
externes de l'agence. Il propose des éléments de reconnaissance et accompagne les
décisions auprès des agents. Il prend en charge la coordination et le pilotage de
projets complexes et importants pour l'agence voire l'unité. Il peut lui être confié des
études et du pilotage d'affaires transverses.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances validées dans le domaine du management, de la maintenance
des machines statiques, des installations de production d'électricité nucléaire et
thermique, de la Qualité, de la Sécurité, de la Radioprotection, de l'Environnement et
de la Sûreté sont attendues.

Compléments
d'information

Nombreux déplacements sur le territoire national à prévoir.
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Lieu de travail AMT Nord Ouest.
2, rue de la Deûle

SEQUEDIN 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez vos Modèles 6 avec votre fiche C01 à
jour par mail aux adresses suivantes : dsp-csprh-harmonie-gesco@edf.fr et
ulm-balf-amtno-rh@edf.fr

GOBERT Florent
Téléphone : 06 29 76 25 17
Fax : florent.gobert@edf.fr

3 avr. 2023

Ref  23-05741.01 Date de première publication : 20 mars 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627982 : Département Utilisateurs & Usages
62798203 : Groupe Messagerie & Collaboratif

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 Vous interviendrez en tant que Release Train Engineer (RTE) des chaines de
services Messagerie et Communications et Collaboratif.
C'est un leader embarquant et un coach auprès du collectif d�une chaîne de
services. Il travaille en étroite collaboration avec le Responsable de Chaîne de
Services (RCS) et le System Architect (SA).

Vos Missions :

Vous serez responsable de :
- Garantir les bonnes pratiques Agiles et mener le processus d�amélioration continue
transverse à l�échelle de la chaîne de services.
- Organiser, préparer les PI Plannings et gérer le backlog de la chaîne de services.
- Être un guide de l�équipe dans la livraison de valeur et la gestion des difficultés
- Assurer la communication avec l�ensemble des parties prenantes
- Faciliter les réunions de synchronisation des Scrum Masters et Product Owners
- Contribuer à la prise de décision sur le volet économique en facilitant l�estimation
des Features et Capabilites.
- Participer à la gestion des risques.
- Prendre en charge les affaires transverses aux équipes produits.

Profil professionnel
Recherché

Communication : A l�aise à l�oral comme à l�écrit, vous savez vous adapter à vos
interlocuteurs.

Relationnel : vous êtes reconnu(e) pour votre ouverture d�esprit, votre écoute et votre
adaptation à des environnements ou interlocuteurs variés.
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Rigueur : vous aimez travailler au quotidien dans un monde organisé et que tout soit
clair en étant synthétique.

Méthodologies Agiles : Connaître les méthodes Agile (Safe, Scrum�) est un plus mais
des formations pourront être mises en �uvre si besoin à la prise de poste.

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 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

Philippe Andrieux
Téléphone : 0649595053

Mail : philippe.andrieux-chanet@edf.fr

3 avr. 2023

Ref  23-05714.01 Date de première publication : 20 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
MISSION RESSOURCES HUMAINES
4024 10 02

Position C R.H.
APPUI RH GENERALISTE

GF  14 1 Conseiller Rh H/F

Description de l'emploi Rejoindre l�Unité Logistique Maintenance (ULM), c�est vous engager dans une entité
EDF dont l�expertise et le savoir-faire en maintenance et logistique font la fierté de
ses équipes depuis 10 ans.

L�ULM, c�est près de 1 500 femmes et hommes au service des centrales nucléaires
et thermiques, en capacité d�intervenir à tout moment sur tout le territoire grâce à son
Agence Logistique Nationale (ALN) et de ses six Agences de Maintenance Thermique
(AMT).

La Mission Ressources Humaines est en appui de la Direction d�Unité et des
managers pour déployer la politique RH du Groupe EDF et de sa Division, la DTEAM.
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En qualité de conseiller RH, vous venez en appui du chef de mission RH dans le
pilotage de la performance RH de l�unité, dans l�accompagnement de la ligne
managériale et de la filière RH à qui vous apportez conseil et expertise.

Vous vous assurez de la bonne application des textes, politiques de l'Entreprise et
orientations du Volet Stratégique de l�unité en matière de gestion des ressources
humaines et des relations sociales. Vous mettez en oeuvre les actions visant à
développer les connaissances RH de la ligne managériale dans le domaine du temps
de travail et du contrôle interne.

Vous travaillez en étroite collaboration avec les autres membres de l�équipe RH ainsi
qu�avec la
ligne managériale de l�Unité.

En complément de ces missions, l'emploi peut être missionné sur des activités
complémentaires.

Vous êtes contraint à une déontologie liée au domaine RH qui exige un strict devoir de
réserve et de confidentialité.

Profil professionnel
Recherché

Profil cadre de la filière RH avec une bonne maîtrise réglementaire, avec formation
et/ou expérience dans ce domaine.
Une capacité d�analyse et de synthèse, un sens du relationnel et du service sont
requis.
On vous reconnaît des qualités de rigueur, d�autonomie et de pilotage.
Ouvert d�esprit et force de proposition, vous appréciez le travail en équipe et en
réseau.
Utilisation aisée des outils informatiques et notamment bonne maitrise d�Excel et des
applications RH.

Lieu de travail 253 BOULEVARD DU LEEDS LILLE 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : DSP-CSPRH-ACTHYIN-CANDIDATURES-DAIP@EDF.FR

Sylvie GEERAERT 3 avr. 2023

Ref  23-05702.01 Date de première publication : 20 mars 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
SITE DE MULHOUSE
ML SERVICE CONTROLE COMMANDE

Position C AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie de conception

GF  14 1 Ingenieur(e) 2 H/F
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Description de l'emploi Ingénieur(e) d�études et de réalisation dans le domaine du contrôle-commande et de
l�informatique industrielle pour des projets d�ingénierie du parc hydraulique EDF,
allant de la pré-faisabilité à la mise en service en passant par l�avant-projet détaillé,
la phase achat et le suivi de réalisation.

En tant que chargé( e )  d�affaires, il (ou elle) est en charge des études techniques,
de la gestion contractuelle et budgétaire des affaires, de la coordination et des
relations clients et fournisseurs,  dans le cadre du référentiel de management de
l�Unité.
Les missions nécessitent des déplacements réguliers sur les régions citées.

Profil professionnel
Recherché

Diplômé(e) d'une école d�ingénieurs, d�un diplôme universitaire, ou bénéficiant
d�une expérience significative en automatique et informatique industrielle.

Compétences confirmées en :

Pilotage d'affaire sous contrainte de qualité, de délais et de performance économique.
Analyse/conception de systèmes automatisés et asservis
Analyse de sûreté de fonctionnement des systèmes.
Connaissance de  l'informatique industrielle.
Connaissance du process de production hydro-électrique.
Capacités rédactionnelles fondamentales, bon relationnel avec le client ; capacité
d'aide à la formalisation du besoin, à porter et présenter ses solutions de manière
argumentée et à aider le client dans sa prise de décision (analyses de risque).
Sens de la rigueur et de l'organisation, autonomie.
Un goût pour les investigations, de la curiosité technique et de la faculté d'adaptation
et d'innovation sont nécessaires.

Compléments
d'information

Ce poste est identifié en mobilité encouragée et ouvre ainsi droit aux
accompagnements décrits dans la note DRH-A-21-28 relatifs aux dispositifs
d�accompagnement à la mobilité.

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

Lieu de travail EDF CIH
20 rue du Pâturage
BP 2314   68069 MULHOUSE Cedex 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-api-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Jean-François LAGNEAU
Téléphone : 03 89 33 83 01

3 avr. 2023
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Ref  23-05698.01 Date de première publication : 20 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT ÉTUDES
SERVICE CTRLE CDE INFO IND
SIMULATEURS (04063)

Position C AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie de conception

GF  14 1 Ingenieur Études /c H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation confiée à
la Division, le titulaire de l�emploi produit des solutions techniques relatives à son
domaine spécifique et les dossiers correspondants ou assure des activités
transverses pluridisciplinaires relatives aux modifications, afin d�assurer la
performance de la Division sur le Parc en matière technique, de sûreté de
disponibilité et de délais.

Compléments
d'information

Le titulaire de l�emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail 97 AVENUE PIERRE BROSSOLETTE 92120 MONTROUGE 
( Hauts-de-Seine - 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 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

CIAMACA JULIEN 3 avr. 2023

Ref  23-05675.01 Date de première publication : 20 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
PROJET FA3
LOT RPLCT COUV CUVE FA3 (05251)

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 )
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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 3 avr. 2023

Ref  23-05643.01 Date de première publication : 17 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT ÉTUDES
SERVICE SYSTEME ELEC INSTRUM
DISTRIBUTION ELECTRIQUE (04078)

Position C ELECTRICITE COURANTS FORTS
Ingénierie de conception

GF  14 1 Ingenieur Études /c H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation confiée à
la Division, le titulaire de l�emploi produit des solutions techniques relatives à son
domaine spécifique et les dossiers correspondants ou assure des activités
transverses pluridisciplinaires relatives aux modifications, afin d�assurer la
performance de la Division sur le Parc en matière technique, de sûreté de
disponibilité et de délais.

Compléments
d'information

Le titulaire de l�emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20  
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

LAMT MATHIEU 31 mars 2023

Ref  23-05634.01 Date de première publication : 17 mars 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
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DTG
DIRECTION DEVELOPPEMENT   
SERVICE DEVELOPPEMENTS TECHNOLOGIES METHODES PRODUITS
    44202224

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

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. Notre unité est 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 service DTMP (Développement Technologique Méthodes Produits), le
titulaire de l�emploi est chargé d�affaires sénior innovation. A ce titre :
- Il prend en charge le pilotage de projets d�innovation, pouvant porter sur des
méthodes/produits/solutions
- Il collabore avec les métiers de DTG pour favoriser la démarche d�innovation
- Il contribue au fonctionnement du processus « Développer » et à l�amélioration des
démarches d�innovation
- Il assure une veille externe active pour identifier des évolutions technologiques ou
des partenaires potentiels, et peut participer à l�élaboration de partenariats
- Il contribue à la démarche d�incubation pour faire émerger de nouveaux business.

Profil professionnel
Recherché

- bonne connaissance des métiers et matériels de production d�EDF
- bonne expérience en pilotage de projet ou d�affaires
- esprit d�innovation, goût de travail en équipe
- capacité d�animation, pilotage
- capacité de construction de nouvelle offre

Compléments
d'information

Des déplacements occasionnels sont à prévoir sur le territoire national, voire à
l�étranger.
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

Marion ALAYRAC, Cheffe du service DTMP
Téléphone : 06 72 94 00 60

31 mars 2023

Ref  23-05566.01 Date de première publication : 17 mars 2023
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
DIRECTION RH ET MANAGEMENT (DRHM)
POLE APPUI LOGISTIQUE (POLE APPUI LOG)
45552015

Position C SUPPORT
Services et logistique

GF  14 1 Pilote D'affaires H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du système de management de la DP2D, le titulaire de l�emploi a la
responsabilité, par délégation du chef d�établissement, de conduire la ou les affaires
qui lui sont confiées, dans le domaine logistique. Il exerce sa mission dans le cadre
du Pôle Appui Logistique de la Direction RH et appui au Management de la DP2D.
En tant que maîtrise d�ouvrage des services aux occupants, il assure l�interface et la
coordination de toutes les parties prenantes concourant au bon fonctionnement et
entretien des locaux.
Il est confronté aux évolutions de la réglementation et veille à son application.
Mobilisé sur la sécurité, il s�assure de la bonne réalisation en toute sécurité des
chantiers réalisés dans l�établissement.
En contact permanent avec les salariés ou les managers, il contribue, par son sens
du service, à mettre à disposition des espaces de travail favorisant la collaboration et
la performance des collectifs. Il s�appuie sur une prestation de logistique de proximité
dont il assure le pilotage.

Lieu de travail GODINOT
154 AVENUE THIERS 69006 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

CUENCA AURORE 31 mars 2023

Ref  23-05551.01 Date de première publication : 17 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
MIN CCE (05163)

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
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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 31 mars 2023

Ref  23-05478.02 Date de première publication : 16 mars 2023
Date de dernière publication : 17 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 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

343



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 )

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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION INTITULE

Ref  23-05751.01 Date de première publication : 20 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  15 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
Contrôle Interne qui assure par ailleurs la mission de coordination auprès de la
Directrice de la DSEF.
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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

3 avr. 2023

Ref  23-05746.01 Date de première publication : 20 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 B MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  15 1 Ingenieur Realisation Senior /b 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

Ce poste est soumis à de nombreux déplacements sur le territoire français.

Lieu de travail 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20  
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

345



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

Laurent CHARLES 3 avr. 2023

Ref  23-05719.01 Date de première publication : 20 mars 2023

R T E R T E
Pôle Clients - Conception et opérations des systèmes
Direction Clients & Services
Dépt Contractualisation du raccordement
Service Contractualisation du raccordement producteur

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

Le Département Contractualisation du Raccordement (DCR) est en charge de l�élaboration du
cadre contractuel régissant le raccordement des clients.

Au sein de DCR, le Service contractualisation du raccordement producteur pilote le
raccordement au réseau public de transport d�électricité des installations de production et de
stockage. Raccorder les énergies renouvelables et les nouveaux moyens de flexibilité est au
c�ur des missions du Service et plus globalement de RTE pour réussir la transition énergétique.

En tant que pilote contractualisation du raccordement, vous aurez en charge le pilotage
contractuel de projets de raccordement. Vous contractualiserez des offres de raccordement,
piloterez un portefeuille de projets de raccordement d�installations de production terrestre et de
parcs éoliens en mer, et assurerez la relation clientèle et contractuelle avec les clients depuis
leurs demandes jusqu�à la mise à disposition des raccordements.

Vous travaillerez en étroite coordination avec l�ensemble des métiers de RTE mobilisés pour
réussir les raccordements et répondre aux attentes de nos clients.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience dans la gestion de projets transverses dans le domaine du
développement et de l�ingénierie, et connaissez les métiers de RTE.
Vous êtes orienté clients et à l�écoute de leurs attentes. Vous avez le goût de la gestion
contractuelle.
Vous souhaitez évoluer vers un poste de pilote de projets de raccordement à forts enjeux et
aimez les challenges.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).

Lieu de travail Immeuble Window
7C Place du Dôme
92073 PARIS LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires
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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=2305348&NoLangue=1

Pour plus de renseignements contact manager
Téléphone : 01.41.02.24.41/06.68.22.53.59

3 avr. 2023

Ref  23-05716.01 Date de première publication : 20 mars 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR DEVELOPPEMENT
DEL MARCHE D AFFAIRES

Position B Développement Réseau Gaz
BUSINESS DÉVELOPPEMENT GAZ

GF  15.16.17 1 Chef De Marché Tertiaire H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la délégation marché d�affaires le Chef de marché Tertiaire porte la
responsabilité de la stratégie commerciale de GRDF sur le segment tertiaire.
Il anime le marché au niveau national en coordination avec les équipes régionales.
Il développe et suit des partenariats avec certains clients et organisations
professionnelles.
Il réalise une veille du marché : acteurs, innovations, réglementations, activité.
Il définit les actions de communication/marketing/évènementiel B2B avec l�appui de
la Direction Omnicanal Clients.
Il produit un reporting et des analyses des tendances du marché pour l�interne.
Il contribue à la politique commerciale et préconise les stratégies d�influence en
coordination avec les autres équipes internes concernées.
Il définit un plan d�action annuel relatif au marché et s'assure de sa bonne mise en
�uvre.
En interface avec les autres entités de GRDF (régions, DOOC et direction
communication notamment) il engage des actions transversales :
o Communication multicanal et multimédia via la presse professionnelle,
l'évènementiel (Salons, webinaires), les newsletters et autres médias (publications,
plaquettes),
o Campagne de Marketing direct.

Par ses actions, il contribue à l�atteinte des objectifs sur son marché.

Profil professionnel
Recherché

Profil ingénieur ou commercial, cadre confirmé disposant d�une expérience
commerciale B2B et idéalement d�une connaissance du secteur tertiaire et des
solutions énergétiques du bâtiment.
Il devra en outre avoir un intérêt pour l�animation transversale et être doté de bonnes
capacités de communications écrites et orales.
Il sait écouter, convaincre, négocier et donner du sens à nos actions commerciales.
Autonome, il prend des initiatives dans le respect des règles et procédures de
l�activité.
Une curiosité pour les sujets liés au bâtiment et à l�environnement serait appréciée.

Compléments
d'information

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

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :

347



� Une Prime 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 - 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.

David MAOCEC
Téléphone : 06.59.67.22.23
Mail : david.maocec@grdf.fr

11 avr. 2023

Ref  23-05712.01 Date de première publication : 20 mars 2023

ENGIE S.A. ENERGIE  FRANCE
B E F - B U  Production d' Electricité

Position B EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
MDL EXPLOITATION CONDUITE

GF  15.16.17 1 Chef De Service Conduite (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

348



Description de l'emploi Directement rattaché au Directeur du site, le Chef de service Conduite est membre du
Comité de Direction et participe activement à la définition des orientations et à
l�élaboration des politiques de la centrale. Il assure pour son domaine la mise en
oeuvre et les décisions prises par la Direction Générale.
Principales missions :
Assurer la sécurité des personnes et des biens
o Veiller en permanence à la bonne application des règles HSE et au respect des
limites et consignes opératoires.
Manager le service conduite
o Organiser l�activité et notamment le roulement des équipes postées.
o Manager les équipes (animation au quotidien, entretiens annuels, définition et suivi
des objectifs et des plans de progrès, formation et développement des compétences,
information et communication �).
o Elaborer et veiller à la mise en oeuvre des consignes d�exploitation.
o Veiller à l�application des procédures, règles et meilleures pratiques.
o Veiller à l�amélioration des conditions de travail, hygiène et sécurité.
Superviser le process de production et respecter le programme de production en
garantissant la pérennité des équipements
o Faire fonctionner la centrale pour atteindre, en respect des règles de sécurité et
d�environnement, les objectifs de production.
o Assurer les relations opérationnelles avec le(s) client(s) et RTE.
o Superviser le process pour viser la disponibilité maximale et la performance de
l�installation.
o Superviser l�ensemble des activités liées à la chimie de l�eau.
o Assurer, en relation avec les services support, un rôle d�expertise sur la conduite
de la centrale.
o Assurer une veille et mettre en place des meilleures pratiques et des REX issus de
la profession. Etablir des plans de progrès et participer aux études d�amélioration.
o En interface avec la maintenance, veiller à la planification et la bonne réalisation en
sécurité des interventions.
o Assurer le reporting et le suivi des tableaux de bord.
Optimiser la performance
o Piloter l�amélioration continue.
o Optimiser les processus.
o Travailler en collaboration avec les services supports et experts pour optimiser la
performance.
o Organiser ou animer des analyses et proposer des solutions aux problèmes
techniques sur le process.
Participer aux réunions du CODIR et à l�élaboration des politiques de la centrale.
o Proposer les objectifs du service.
o Contribuer au bon fonctionnement transversal des services.
o Proposer et mettre en oeuvre des démarches d�amélioration continue.
o Participer à l�évaluation de l�efficacité du système qualité lors des revues de
direction.

Profil professionnel
Recherché

Expérience et diplôme :
� Formation Ingénieur (ou équivalent par l�expérience), avec au moins une première
expérience de 8 à 10 ans dans les activité de production, de process ou de
maintenance d�installations industrielles thermiques (Cycles Combinés Gaz,
Cogénération, �), ou d�industrie à feu continu (pétrole, chimie, sidérurgie�).
� Expérience solide en matière d�encadrement d�équipe et de gestion des relations
sociales dans un contexte industriel.
Compétences comportementales :
� Fort engagement et orientation résultats
� Rigueur, autonomie dans l�organisation, initiative
� Sens de la communication, capacité à animer et faire adhérer
� Sens du travail en équipe et esprit collaboratif
� Capacité à travailler sous pression, résilience
Compétences managériales :
� Appétence pour l�accompagnement et le développement des équipes
� Capacité de Leadership
� Capacité à animer et à fédérer
Langues :
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� Maîtrise parfaite du français (obligatoire)
� Bon niveau d'anglais Par ailleurs, la réussite sur votre poste nécessitera d�avoir : �
Une attitude respectueuse et solidaire, envers tous les collaborateur d�ETF. � Une
solide capacité de travail et de résilience. � Des capacités d�analyse, de synthèse et
de rigueur démontrées, ainsi qu�une capacité à s�alimenter des réalités
opérationnelles. � Une appétence pour continuer à apprendre et à vous développer
sur ce poste, en particulier sur la conduite du changement et les nouveaux modes de
management.

Compléments
d'information

Conditions d�exercice :
- Assurer l�astreinte de Direction.
- Forte disponibilité pour une adaptation à toutes les situations de fonctionnement
(mode dégradé/arrêt).
- Activité en milieu industriel potentiellement multi risque.
- Taux de services actifs : 39%.

Lieu de travail Zone portuaire - 52 rue des méthaniers MONTOIR DE BRETAGNE 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures ENGIE Thermique France
Zone portuaire - 52 rue des méthaniers
44550 MONTOIR DE BRETAGNE

Action
immédiate

Salimata SENE
Téléphone : Gestionnaire RH

Mail : salimata.sene@engie.com

Vincent BAILLEUL
Téléphone : Directeur de centrale

10 avr. 2023

Ref  23-05710.01 Date de première publication : 20 mars 2023

ENGIE S.A. ENERGIE  FRANCE
B E F - B U  Production d' Electricité

Position B Achats - Approvisionnement
METIER NON IDENTIFIE

GF  15.16.17 1 Chef Du Service Maintenance H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Directement rattaché au Directeur du site,  le Chef de service Maintenance est
membre du Comité de Direction et participe activement à la définition des orientations
et à l�élaboration des politiques de la centrale. Il assure pour son domaine la mise en
�uvre et les décisions prises par la Direction Générale.
� Missions générales :
&#61607; Définir la stratégie et la politique maintenance pour assurer le meilleur taux
de disponibilité des équipements, en concertation avec le service conduite
o Piloter la gestion au quotidien (maintenance curative et préventive)
o Etre le garant des réparations dans les meilleurs délais
o Assurer le pilotage des arrêts annuels et des travaux associés
&#61607; Manager le service maintenance et accompagner ses collaborateurs
o Animer et piloter le Service maintenance au quotidien.
o Veiller à l�accompagnement et au développement des compétences de ses
collaborateurs.
o Définir les objectifs d�activité et de progrès
&#61607; Piloter les entreprises de sous-traitance
&#61607; Contribuer à optimiser la performance des installations et à l�amélioration
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continue
&#61607; Contribuer activement aux échanges avec les services support du groupe
ENGIE et s�appuyer sur leurs compétences
&#61607; Maitriser les risques QHSE
o Garantir la sécurité des personnes et des biens
o Garantir la conformité des installations aux exigences réglementaires
&#61607; Optimiser les processus de maintenance
o Garantir le respect des budgets alloués
o Piloter la gestion des contrats
o Assurer la traçabilité et capitalisation des REX, incidents�
o Garantir la mise à jour de la GMAO
o Garantir pour le service maintenance le respect de la politique achats

Conditions d'exercice :
� Assurer l�astreinte de Direction (roulement de 5 personnes)
� Forte disponibilité pour une adaptation à toutes les situations de fonctionnement
(mode dégradé/arrêt)
� Activité en milieu industriel potentiellement multi risques

Profil professionnel
Recherché

Expérience et diplôme :
� Formation Ingénieur (ou équivalent par l�expérience), avec au moins une première
expérience de 8 à 10 ans dans les activité de production, de process ou de
maintenance d�installations industrielles thermiques (Cycles Combinés Gaz,
Cogénération, �), ou d�industrie à feu continu (pétrole, chimie, sidérurgie�).
� Goût et appétence pour la technique, sur plusieurs domaines (mécanique,
électricité, instrumentation, automatismes)"

Lieu de travail 52 rue des Méthaniers 44150 MONTOIR DE BRETAGNE 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures 52 RUE DES METHANIERS
44150
MONTOIR DE BRETAGNE

Adresse email de l'entité
de gestion prenante salimata.sene@engie.com

Action
immédiate

SENE Salimata
Téléphone : Gestionnaire RH

3 avr. 2023

Ref  23-05708.01 Date de première publication : 20 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DESIGN AUTHORITY
CONTROLE INTERNE DU DESIGN (0803)

Position B SURETE QUALITE
Ingénierie de conception
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GF  15 1 Garant De Conception / B H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des missions qui lui sont confiées, le garant de conception a pour
mission de vérifier l�acceptabilité du point de vue sûreté d�une modification de
l�installation qu�elle soit matérielle (PNii) ou intellectuelle (RGE). Ce contrôle se fait
en préalable à la réalisation d�une déclaration  de modification (au titre de l�article 27
du décret Procédure) ou en préalable à une demande d�autorisation à l�ASN (au titre
de l�article 26 du décret Procédure).

Compléments
d'information

Travaux postés, décalés, astreintes possibles

Lieu de travail 140 avenue viton 13401 MARSEILLE CEDEX 20 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

LE GUEN Thibault 3 avr. 2023

Ref  23-05700.01 Date de première publication : 20 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ENCADREMENT
PI ENCADREMENT PF

Position B ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  15.16.17 1 Adjoint De Domaine  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°22-24907 du 21/12/2022 et 23-01619,
toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau

Au sein de la Direction Régionale Enedis Bretagne, le domaine Patrimoine et
Infrastructures est constitué de 6 agences: Maitrise d'ouvrage de décision HTA et BT
(CAPEX et OPEX), AIRD (ingénierie délibérée), Cartographie, Agence de Conduite,
Agence Intervention Spécialisée et Politique Industrielle, Agence Intervention
Spécialisée et Politique Industrielle.

Dans un contexte de renouvellement récent des contrats de concession, le domaine
patrimoine est au coeur des enjeux techniques et financiers d'Enedis Bretagne: Les
évolutions réglementaires de cartographie, les programmes d'investissements et de
maintenance des réseaux HTA et dont la réalisation du programme de Rénovation
Programmée ou l'éradication des fils nus en BT), la conduite du réseau HTA avec les
ACR de Brest et Rennes et le projet de regroupement des ACR sur un site unique,
l'économie concessionnaire, la politique industrielle, de l'exploitation et de la
modernisation des postes sources, des activités spécialisées pour les clients du
marché d'affaires L'emploi recherché est l'Assistant de Domaine en appui à l'Adjointe
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au Directeur Délégué Patrimoine et Infrastructures.

Auprès des chefs d'agence, l'adjoint de domaine a la responsabilité de l'animation de
la performance des processus pilotés par le domaine (DEPS, CONDOR, MJBDP,
ACHAP, OGAR).

En appui de l'AD, il aura en charge la co-animation du domaine sur les champs de la
prévention, des aspects techniques, du pilotage financier mais aussi de la conduite du
changement. Il prendra également en charge le suivi opérationnel de projets
transverses comme par le déploiement des projets télécom, la construction du PMT
des métiers. Avec l'AD, il construira la vision stratégique des besoins patrimoniaux
des réseaux et des postes sources et contribuera à l'élaboration de la stratégie de la
politique industrielle de Enedis en Bretagne. Il représentera le domaine au sein de
quelques Comités de Direction et assurera la suppléance de l'AD au sein du CODIR.

Profil professionnel
Recherché

Sensible et acteur de la prévention santé sécurité, vous êtes particulièrement
sensibles aux relations humaines et à l'accompagnement du développement du
professionnalisme des collaborateurs.

Vous avez le sens du client et disposez d'une forte capacité d'écoute et de synthèse.
Vous avez le goût de la performance. Vous aimez anticiper, vous investir dans
l'innovation et la conduite du changement.

Vous avez une expérience technique dans le domaine de la modernisation des
réseaux et idéalement des compétences dans le domaine des postes sources et
bénéficiez d'une expérience managériale réussie.

Compléments
d'information

L'emploi est ouvert en Bretagne avec une préférence pour BREST afin d'avoir une
relai sur le département du Finistère.

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

Référence MyHR: 2022-67631

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

ALOZY Domitille
Téléphone : 06 89 07 93 48

Mail : domitille.alozy@enedis.fr

3 avr. 2023
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Ref  23-05686.01 Date de première publication : 20 mars 2023

ENGIE S.A. Entreprises & Collectivités
DRH
DEVELOPPEMENT RH

Position B R.H.
METIER NON IDENTIFIE

GF  15.16.17 1 Responsable Développement Rh (H/F)

Description de l'emploi Au sein d�Engie SA, la Business Platform de GEMS « Entreprises et Collectivités »
s�appuie sur environ 700 collaborateurs et un maillage territorial fort, afin de
concevoir et commercialiser des offres de fourniture de gaz naturel et d�électricité
auprès des clients BtoB.
Notre ambition est d�être le fournisseur�conseil de référence des Entreprises et des
Collectivités en les accompagnant au quotidien et durablement sur leur feuille de
route vers la transition énergétique.
Partenaires de nos clients dans la durée, nous développons et mettons en �uvre des
solutions innovantes adaptées à leurs besoins et usages et leur garantissons une
performance durable.  
Nous gérons et développons un portefeuille d�environ 63 000 clients de tous secteurs
d�activité, représentant 718 000 sites fournis en gaz naturel, électricité.
La Direction Ressources Humaines est au c�ur des enjeux d�Entreprises &
Collectivités, au plus près des équipes et du management,  et recherche son/sa :
Responsable Développement RH.
Vous assurez les missions de Responsable développement RH et encadrez l�équipe
formation.
Vos menez vos actions en soutien et en adaptation aux enjeux d�Entreprises &
Collectivités et en préparation du projet d�Entreprise E&C 2025.
Vous intervenez principalement sur les domaines suivants  en cohérence avec la
politique RH du Groupe et la déclinaison réalisée par GEMS :

- Accompagnement des Parcours professionnels, gestion des emplois, recrutement
- Développement des compétences
Vous encadrez l�équipe formation et êtes garant d�un plan de développement des
compétences au plus près des enjeux de la BP E&C.
- Talent Management
Vous organisez et déployez les people review d�E&C en accord avec les guidelines
du groupe et de GEMS, et en coordination avec les responsables RH.
Vous consolidez, analysez les informations issues de ces people reviews, proposez
les plans d�actions associés dont la mise en �uvre sera assurée en coordination
avec les responsables RH et les managers.
- Vous coordonnez les accompagnements des personnes intégrant le programme
Boost (E&C), et faites le lien avec GEMS et la DRH Groupe pour ce qui concerne le
programme animé par le groupe.
- Diversité
Vous êtes référent diversité, handicap, et sexisme pour la BP Entreprises &
Collectivités.

- Transverse
Vous maintenez un dialogue social de qualité sur les sujets développement,
formation, diversité avec les partenaires sociaux.

En adaptation permanente aux enjeux de la BP, vous pourrez être amené à intervenir
sur d�autres sujets transverses.

Poste basé à T1 La Défense, domiciliation en IDF

Profil professionnel
Recherché

- De formation Bac +5 Formation généraliste, avec spécialisation en Ressources
Humaines
- Français, Anglais (niveau C1)
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- Vous avez une expérience réussie de 10 ans minimum en Ressources Humaines
sur des fonctions de Généraliste RH, Développement RH/Talent Management.
- Maîtrise des processus RH
- Pilotage de projets
- Maitrise et appétence pour les outils

Compléments
d'information

Pragmatique, vous savez apporter conseils, expertise et appui auprès des RRH et
des managers afin de leur apporter des solutions pertinentes, vous travaillez en
coopération.
Gout pour l�opérationnel.

Lieu de travail 1 Place Samuel de Champlain 92930 PARIS LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BP - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines - CC 803
A l'att. Kristell MUSATO
1, place Samuel de Champlain
92930 Paris La Défense

Adresse email de l'entité
de gestion prenante kristell.musato@engie.com

François MOREL
Mail : francois.morel@engie.com

3 avr. 2023

Ref  23-05635.02 Date de première publication : 17 mars 2023
Date de dernière publication : 20 mars 2023

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM NORMANDIE
POLE MAINTEN SPECIALISEE GAZ
ETAT MAJOR MSG

Position B Exploit Maintenance Réseau Gaz
MDL Exploitation Maintenance

GF  15.16.17 1 Chef De Pole Msg H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché à la DIEM Normandie, le Chef de Pôle MSG (Maintenance Spécialisée Gaz)
est responsable d'une organisation de 115 salariés, répartis sur 5 agences (2
agences Travaux et Mesures, 1 agence Régulation et Injection, 1 agence Expertise et
1 agence Gaz vert) et 6 sites (Arras, Raismes, Compiègne, Amiens, Rouen, Caen) de
la région Nord-Ouest de GRDF (régions Hauts de France et Normandie). Il pilote la
réalisation des activités, techniques et variées : travaux en charge de construction
des réseaux, maintenance des postes de détente réseau/client et d'injection
biométhane, protection cathodique des réseaux acier, surveillance des réseaux,
maintenance des dispositifs de comptage du gaz et de téléexploitation des réseaux,
contrôle des soudures et des matériels.

Il définit et met en �uvre l�organisation et les actions nécessaires à l�atteinte des
objectifs fixés annuellement, dans le respect des règles techniques et des
engagements de GRDF. En s'appuyant sur son collectif managérial, il anime en ce
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sens ses équipes, en considérant la prévention, le professionnalisme, l'efficience
opérationnelle, et la satisfaction des parties prenantes. En interface avec la quasi
totalité des métiers de la Région, il doit faire preuve d'un sens collectif du résultat. Il
collabore avec les fonctions métier nationales sur des projets actuels et d'avenir. Il fait
partie du réseau national des chefs de pôle MSG.

L'emploi sera basé de préférence à Arras (Saint Laurent Blangy), avec la possibilité
d'être basé à Rouen. Des déplacements fréquents sur les sites du territoire NO sont à
prévoir.

Profil professionnel
Recherché

� Vous aimez prendre des responsabilités et obtenir des résultats durables, vous
avez déjà une expérience managériale réussie
� Vous savez animer vos équipes en multisites, porter le sens et aider vos managers
à relever les défis
� Vous portez le sens de la prévention et de la sécurité et avez un haut niveau
d'exigence pour garantir un niveau de sécurité pour toute l'Agence
� Vous possédez de solides connaissances du domaine technique Intervention,
Exploitation, Maintenance
� Vous êtes disponible et engagé (Déplacements à prévoir sur le territoire de la
Direction réseaux Nord Ouest)
� Vous incarnez les valeurs de GRDF et le projet d'entreprise

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail 200 RUE CASTELLA - SAINT LAURENT BLANGY ( 62223 ) 
( Pas-de-Calais - 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.
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Bertrand HAUDEVILLE
Téléphone : 06.47.05.25.45

Mail : bertrand.haudeville@grdf.fr

31 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 2 : Descriptif de l'emploi

Ref  23-05636.01 Date de première publication : 17 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
AGENCE SI HYDRAULIQUE & NUCLEAIRE
GROUPE LP UNIVERS DE LA DONNEE (40234502)

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Expertise / Recherche

GF  15 1 Expert Si Confirme H/F

Description de l'emploi Vous avez en charge les activités suivantes sur plusieurs solutions fournisseur
complexes:

Expertise en conception et exploitation :
- Assurer un rôle de référent technique et/ou fonctionnel en s'appuyant notamment
sur des expertises éditeurs
- Contribuer aux dossiers d'engagements en apportant appui & conseil
- Participer à/piloter la conception des futures solutions
- Informer les utilisateurs des fonctionnalités des produits,
- Préconiser les solutions en fonction des besoins métiers,
- Participer à la réalisation de POC ou MVP
- Apporter appui/conseil au métier
- Animer/contribuer aux groupes utilisateurs
- Concevoir la stratégie d'évolution des solutions et de leur exploitation, à la
construction des process et modèles d�exploitation des solutions
- En lien avec les acteurs techniques et fonctionnels, assurer le support
produit/solution  et contribuer aux crises
- Contribuer à l'urbanisation des solutions, avec les Architectes d�Entreprise du
DTAIC,
- Assurer le rôle de prescripteur sur l'outillage technique et référentiel

Dans le cadre d�une expertise éditeur :
- Participer au pilotage du contrat et des relations éditeur ou fournisseur
- Piloter la réalisation des souches et assurer le support/suivi technique
correspondants
- Piloter le backlog des anomalies et évolutions,
communiquer les besoins d�évolutions en visibilité de l�éditeur
- Participer aux réseaux d�utilisateurs des solutions à l'externe de l'entreprise
- Contribuer au pilotage de contrats des solutions sur le périmètre d�expertise
concerné,
- Anticiper les fins de marché et piloter leur renouvellement
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Assurer la veille technologique
- Participer à la réalisation de la roadmap technique,
- Participer à des réseaux d�experts et partager les informations recueillies
- Développer les relations avec les experts externes, les fournisseurs du domaine
-Participer aux forums/salons phare en représentant le groupe

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences dans le domaine des progiciels, du pilotage contractuel
des éditeurs et des métiers de la production : ingénierie, exploitation, maintenance.
Sens du relationnel et de la collaboration
Capacité d'analyse et de synthèse
Créativité
Leadership

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur le territoire UNITEP.
Aides à la mobilité (Pack Mobilité Facilitée et Capital Mobilité Modulé)
Mobilité encouragée

Lieu de travail 13 Rue Archimède 33700 MERIGNAC 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, merci d�adresser votre candidature par mail à la bal
suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Virginie BESSE
Téléphone : 07 61 60 23 88

Mail : virginie.besse@edf.fr

Joël MACHETO
Téléphone :

Mail : joel.macheto@edf.fr

7 avr. 2023

Ref  23-05632.01 Date de première publication : 17 mars 2023

R T E R T E
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
Direction Marchés
Pôle Equilibrage et Système

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

Le titulaire du poste aura en charge, pour une ou plusieurs thématiques marchés, l�instruction
technico-économique de l�évolution des principes, ainsi que l�instruction de la mise en �uvre
des évolutions dans un objectif de performance opérationnelle.  

Le titulaire du poste sera amené à :
- représenter RTE à l�externe (groupes de travail des instances de concertation pilotées par
RTE, réunions techniques avec les autorités de régulation, réunions avec les gestionnaires de
réseau européens, projets menés par un ensemble de GRT�) ;  
- produire des textes de régulation ;
- piloter des projets transverses en collaboration avec différents services au sein de RTE.

Profil professionnel
Recherché

Les capacités requises sont les suivantes :
- savoir piloter des projets transverses avec des personnes appartenant à des structures
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différentes ;
- comprendre les enjeux liés au pilotage d�activités à caractère opérationnel ;
- appréhender des contextes changeants, et moduler en fonction la forme de son message, tout
en restant fidèle au fond ;
- maitriser l�anglais.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).

Lieu de travail Immeuble Window
7C place du Dôme PUTEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat merci de copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2304595&NoLangue=1

Si vous souhaitez des informations sur cet emploi, nous vous invitons à contacter le manager au numéro
suivant 06 82 44 05 66

31
mars
2023

Ref  23-05612.01 Date de première publication : 17 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ENCADREMENT

Position B ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  15.16.17 1 Chef D'agence  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques nationales et locales, des règles de sécurité et des
orientations de la Direction Régionale Enedis Bretagne, l'emploi est Responsable
d'une Agence au sein du Domaine Patrimoine & Infrastructure en Bretagne.

Vous contribuerez par votre engagement à la réalisation du Projet Stratégique de la
DR Bretagne. Vous mobiliserez les acteurs autour des enjeux majeurs suivants : la
satisfaction des clients et collectivités locales, la performance économique et
financière pour l'entreprise et la performance technique et environnementale pour les
autorités concédantes.

Vous contribuerez de façon forte à la transversalité, véritable ADN du domaine
Patrimoine & Infrastructures, en ayant une approche collaborative et didactique avec
les différents domaines de la DR, sur les sujets ayant attrait à votre coeur de métier.

Vous contribuerez notamment à la réalisation des engagements d'investissement
Capex 2040 (RP, fils nus, PAC...). Vous piloterez de façon autonome les CAPEX
alloués à l'agence, ainsi que la relation avec ses prestataires, afin de mener à bien
ses missions et atteindre ses objectifs.

Vous contribuerez à la démarche Prévention Sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention tant à l'interne qu'au niveau des
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prestataires.

Vous représenterez la DR Bretagne dans différents groupes ou Comités Régionaux
ou Nationaux.

Vous proposerez au responsable du domaine Patrimoine & Infrastructures les
stratégies d'avenir de votre domaine de compétences.

L'emploi comporte une forte dimension dans la relation avec l'externe : collectivités
locales, clients, entreprises prestataires

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi devra disposer de bonnes capacités d'analyse et de synthèse,
de compétences relationnelles solides, d'aptitudes au travail en équipe et une
expérience avérée en management.
Il développe un esprit de coopération permettant la réussite des actions transverses à
plusieurs agences.
Une 1ère expérience réussie en ingénierie ou MOAD est souhaitée.

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: 2023-76425

Lieu de travail 64  BD VOLTAIRE RENNES ( 35000 ) 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Sédentaires

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

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

ALOZY DOMITILLE
Téléphone : 06 89 07 93 48

Mail : domitille.alozy@enedis.fr

3 avr. 2023

Ref  23-05604.01 Date de première publication : 17 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
APPUI ET EXPERTISE
EQUIPE PERFORMANCE ACHAT PV

Position B SUPPORT
Appui au management
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GF  15.16.17 1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi Au sein du Domaine Patrimoine & Infrastructures, l'emploi est un élément essentiel à
l'élaboration de la Politique Industrielle de la DR et à sa mise en oeuvre. Son rôle
principal est de fournir aux métiers opérationnels les ressources en prestataires et
matériels nécessaires à l'accomplissement de leurs missions et aux ambitions
techniques de la DR.

- Il Pilote la Performance des prestataires, en mettant en oeuvre notre politique
industrielle, en adaptant les stratégies d'achats de contrats de prestations, en animant
le système d'évaluation qui garantit un haut niveau de service et de sécurité.

- Il Pilote le système d'approvisionnement (Supply Chain) pour optimiser et sécuriser
la livraison des matériels pour nos activités et chantiers, via nos guichets ou ceux de
nos prestataires après avoir déployé l'application e-stock en s'appuyant sur l'emploi
Pilote Supply Chain de la DR.

- Il est le garant de l'application des règles d'achats, l'emploi s'assure du bon
fonctionnement des contrats en collaboration avec les domaines Opérations, Clients
et Patrimoine Ingénierie principalement. Il suit et publie de manière régulière les
indicateurs de performance achats en tant que pilote opérationnel du processus
ACHAP. Il élabore avec les métiers les dossiers d'achats de prestations pluriannuels
ou ponctuels pour permettre l'achat de travaux ou de services sur les réseaux à
travers des contrats de prestations et pilote les REX des contrats passés via des
documents de synthèse pour le renouvellement des marchés et appels d'offre avec la
meilleure anticipation possible.

- Il tient le secrétariat du Comité d'Évaluation Performance Achats Bourgogne,
présidé par le Directeur Régional Délégué. Cette instance stratégique des achats est
commune avec la Plateforme Achats de LYON. Il élabore avec la PFA les analyses et
documents à soumettre au Président du CEPA.

- Il tient également le secrétariat du COSTRAT qui se réunit une fois par an sous la
direction du président de CEPA avec la PFA, la direction technique et la direction des
Achats travaux nationale.

- Il pilote la politique d'évaluation des prestataires, en s'appuyant sur l'appui
Performance Achat et les 3 évaluateurs dédiés.

- Sous l'autorité du Président du CEPA, il anime les relations avec les prestataires et
syndicats inter professionnels du panel. A ce titre, il tient le secrétariat du Comité de
Liaison.

Dans le cadre de la politique Santé-Sécurité, il participe aux clubs préventeurs
animés par l'équipe P2S et garantit le bon fonctionnement de la Charte
Enedis/Prestataires.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience réussie à un bon niveau dans les domaines opérationnels techniques
(Ingénierie, Exploitation) est nécessaire.

De fortes capacités d'analyse et de synthèse sont recherchées.

La capacité à délivrer des productions de qualité, de façon fiabilisée aux échéances
parfois serrées est indispensable.

L'emploi est en relation fréquente avec les chefs d'agence, les responsables de
métiers, la PFA et les fournisseurs. Il devra mobiliser les métiers, et les différentes
parties prenantes pour leur permettre d'assumer la responsabilisation globale de la
performance Achat et Supply Chain. A ce titre le candidat devra être en capacité de
mobiliser sur des projets et de convaincre. Il devra ainsi posséder de bonnes qualités
relationnelles.

Compléments
d'information

Emploi à 35 heures temps plein.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
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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: 2023-76186

Lieu de travail - RUE GRANGE FRANGY - CHALON SUR SAONE ( 71100 ) 
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services Sédentaires

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

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

Olivier GONZALEZ
Téléphone : 06 25 61 21 71

DE GIBERTI ERIC
Téléphone : 06 64 72 91 75

Mail : eric.de-giberti@enedis.fr

5 mai 2023

Ref  23-05600.01 Date de première publication : 17 mars 2023

G R D F DCT NO
DEL ACHEMINEMENT NO
GREA NO

Position B Acheminement Réseau gaz
MPL Acheminement Gaz

GF  15.16.17 1 Chef D'agence Grea H/F

Description de l'emploi Placé sous l�autorité du Délégué Acheminement Livraison, l�emploi assure, dans le
cadre du processus d'entreprise 'Gérer la
relation client au quotidien', le rôle de référent en Région sur les méthodes et les
outils SI nécessaires aux activités du domaine.
A ce titre :
� Il est le manager du Groupe d�Expertise et d�Appui
� Il participe activement, en lien avec la Direction Relation Clientèle nationale, à
l�élaboration de la doctrine métier et à la mise au
point des outils.
� Il est un acteur actif de la professionnalisation des acteurs contribuant au
processus, en assurant le déploiement et la bonne
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connaissance de la doctrine métier ainsi que l�assistance des acteurs pour la
résolution de problèmes sur la mise en �uvre des
procédures et des outils SI.
� L�emploi apporte, par son expertise et son conseil, un appui au pilotage auprès de
la ligne managériale des Unités
Opérationnelles, en éditant les tableaux de bord, en produisant des analyses sur les
résultats métier, en participant activement
aux revues des processus et comités de pilotage afférents
� Il coordonne l�appui apporté par le GREA aux projets de transformation de GRDF :
GAZPAR, SAT3LITTE, VEGA, GOTAM, ...
� Il appuie le Délégué Acheminement Livraison dans le cadre de l�animation du
métier en Région et des relations avec les
fournisseurs de gaz naturel.
� il est chargé de proposer et de réaliser des contrôles internes et des audits
commandités par le niveau national, ou par le
management régional ou local.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes capacités relationnelles, d'analyse et de synthèse. Sens de la pédagogie.
Qualités rédactionnelles. Autonomie et rigueur
dans les actions dont il/elle est responsable. Maîtrise des outils de bureautique.
Le/la candidat(e) devra avoir une expérience dans la relation clientèle et/ou des
connaissances sur le domaine technique gaz.
Une expérience de management ou de gestion de projet serait un plus.
Il/elle devra avoir le souci de la satisfaction du client, le goût du challenge et du travail
en équipe.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail RUE RACHEL L'EMPEREUR - LILLE ( 59000 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés
des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre candidature à
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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.

Jacques-Olivier MASSET
Téléphone : 06.72.07.53.79

Mail : jacquesolivier.masset@grdf.fr

7 avr. 2023

Ref  23-05585.01 Date de première publication : 17 mars 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
Division Ingénierie Projets Nouveau Nucléaire
DIPE PJT PRS: 30525212

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  15 1 Ingenieur Coordonnateur Projet H/F

Description de l'emploi Piloter et coordonner des activités de projet à enjeux
répondant aux besoins client sous l�angle technique,
coûts, délais, intégration.

Activités de coordination et de pilotage
- Coordination des ressources du CNEPE impliquées et des autres Unités
d'Ingénierie associées à l�instruction
technique des activités confiées
- Animation des interfaces sur son domaine d�activités et analyse des demandes
d�évolutions
- Planification des activités études et construction, en respectant le planning directeur
du projet
- Pilotage d�études et de contrats
- Respect du coût du projet et des budgets annuels d'achats et d'ingénierie
- Reporting vers le Chef de Projet ou le Manager de Projet
- Vérification permanente de la prise en compte des aspects sûreté, sécurité,
environnement ainsi que des
différents référentiels applicables
Activités connexes
- Participation à des instances institutionnelles, à des communautés de pratiques, à
des réseaux de pairs, �
- Pilotage de task force
- Réalisation d�activités d�amélioration continue (contrôles internes, actions
d�amélioration ou de simplification des
processus, �)
- Capitalisation et partage du REX
- Participation à des groupes de travail locaux, nationaux ou internationaux

Profil professionnel
Recherché

� Formation Bac +5 ou niveau ingénieur (acquis ou
reconnu)
� Expérience reconnue dans le pilotage de projets

� Capacité à intégrer plusieurs dimensions techniques
multi-métiers
� Esprit d�initiative et force de proposition
� Adaptabilité
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� Sens de l�organisation et capacités de pilotage
� Rigueur et sens des responsabilités
� Esprit de synthèse
� Compétences relationnelles: capacité à travailler en
équipe, sens de la communication
� Capacité de négociation et d�argumentation
� Culture de l�engagement et du planning
� Sens du client
� Vision globale et stratégique de l�entreprise
� Bonne gestion du stress
� Anglais (selon les projets)

Compléments
d'information

L�activité est exercée au siège mais des déplacements
sur site sont à prévoir.
L�ingénieur coordonnateur de projet peut être intégré à
une équipe projet du parc en exploitation ou à une
équipe projets neufs. Les « affaires » dont il a la charge
peuvent être des dossiers de modifications IPE ou des
séquences, des activités transverses, �

Lieu de travail 8 RUE DE BOUTTEVILLE
37204 TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

soutien

Olivier NICOLAS
Téléphone : 07.61.34.17.96
Mail : olivier.nicolas@edf.fr

7 avr. 2023

Ref  23-05579.01 Date de première publication : 17 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LIGNE PROJETS BCOT BRENNILIS CREYS
PROJET BCOT
EQUIPE PROJET
455515141

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  15 1 Chef De Lot H/F

Description de l'emploi L'emploi est Chef du Lot "Démantèlement Electromécanique" du projet BCOT. Il est
responsable (par délégation du Chef de Projet) de l�organisation, du cadrage et de la
conduite de du lot en termes de coûts, délais et livrables techniques. Il a pour mission
de bien appréhender les enjeux de son lot afin d�assurer l�atteinte des objectifs
fixés.
� Il définit les jalons de son lot dans le cadre de la planification N2 et les livrables
nécessaires à la bonne réalisation de son lot ;
� Il est responsable de la production des documents concernant son lot et des
livrables correspondants, en particulier les études fournies par les différentes
ingénieries ;
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� Il s�assure de la bonne prise en compte des référentiels de sûreté, sécurité,
radioprotection et environnement dans les choix retenus pour son lot en étroite
collaboration avec les interlocuteurs du site ;
� Il organise et cadre son lot sur les différents volets : technique, budget à
terminaison et par année en cohérence avec le Databook, planning et jalons de
validation, organisation du lot (découpage industriel et en opérations), analyse de
risques et mise en place de parades, gestion des interfaces, etc. ;
� Il est responsable de l�avancement de son lot ;
� Il pilote les contrats liés au lot (ou en délègue le pilotage après signature à un
ingénieur projet sous validation du chef de projet), assure l�interface avec les
prestataires pour ces contrats, veille au respect des engagements contractuels (à ce
titre il contrôle les FEP des contrats de son lot) et anticipe les réclamations des
industriels sous-traitants d�EDF. A ce titre, il travaille en étroite collaboration avec le
Contract Manager de DPF/DAPIC/CMPI.
� Il suit les risques et opportunités de son lot, les actualise régulièrement avec
l�appui du PMO et pilote les plans de traitement dont il a la responsabilité.
� Il soumet à l�arbitrage du Chef de Projet tout choix structurant en termes de
Technique / Coûts / Délais.

Lieu de travail GODINOT
154 AVENUE THIERS 69006 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

BELNET FREDERIC 31 mars 2023

Ref  23-05573.01 Date de première publication : 17 mars 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
Division Ingénierie Projets Nouveau Nucléaire
DIPE PJT ICEE: 30525206

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  15 1 Ingenieur Coordonnateur Projet H/F

Description de l'emploi Piloter et coordonner des activités de projet à enjeux
répondant aux besoins client sous l�angle technique,
coûts, délais, intégration.

Activités de coordination et de pilotage
- Coordination des ressources du CNEPE impliquées et des autres Unités
d'Ingénierie associées à l�instruction
technique des activités confiées
- Animation des interfaces sur son domaine d�activités et analyse des demandes
d�évolutions
- Planification des activités études et construction, en respectant le planning directeur
du projet
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- Pilotage d�études et de contrats
- Respect du coût du projet et des budgets annuels d'achats et d'ingénierie
- Reporting vers le Chef de Projet ou le Manager de Projet
- Vérification permanente de la prise en compte des aspects sûreté, sécurité,
environnement ainsi que des
différents référentiels applicables
Activités connexes
- Participation à des instances institutionnelles, à des communautés de pratiques, à
des réseaux de pairs, �
- Pilotage de task force
- Réalisation d�activités d�amélioration continue (contrôles internes, actions
d�amélioration ou de simplification des
processus, �)
- Capitalisation et partage du REX
- Participation à des groupes de travail locaux, nationaux ou internationaux

Profil professionnel
Recherché

� Formation Bac +5 ou niveau ingénieur (acquis ou
reconnu)
� Expérience reconnue dans le pilotage de projets

� Capacité à intégrer plusieurs dimensions techniques
multi-métiers
� Esprit d�initiative et force de proposition
� Adaptabilité
� Sens de l�organisation et capacités de pilotage
� Rigueur et sens des responsabilités
� Esprit de synthèse
� Compétences relationnelles: capacité à travailler en
équipe, sens de la communication
� Capacité de négociation et d�argumentation
� Culture de l�engagement et du planning
� Sens du client
� Vision globale et stratégique de l�entreprise
� Bonne gestion du stress
� Anglais (selon les projets)

Compléments
d'information

L�activité est exercée au siège mais des déplacements
sur site sont à prévoir.
L�ingénieur coordonnateur de projet peut être intégré à
une équipe projet du parc en exploitation ou à une
équipe projets neufs. Les « affaires » dont il a la charge
peuvent être des dossiers de modifications IPE ou des
séquences, des activités transverses, �

Lieu de travail 8 RUE DE BOUTTEVILLE
37204 TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

soutien

Olivier NICOLAS
Téléphone : 07.61.34.17.96
Mail : olivier.nicolas@edf.fr

7 avr. 2023
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Ref  23-05572.01 Date de première publication : 17 mars 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
Division Ingénierie Projets Nouveau Nucléaire
DIPE PJT PRS: 30525212

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  15 1 Ingenieur Coordonnateur Projet H/F

Description de l'emploi Piloter et coordonner des activités de projet à enjeux
répondant aux besoins client sous l�angle technique,
coûts, délais, intégration.

Activités de coordination et de pilotage
- Coordination des ressources du CNEPE impliquées et des autres Unités
d'Ingénierie associées à l�instruction
technique des activités confiées
- Animation des interfaces sur son domaine d�activités et analyse des demandes
d�évolutions
- Planification des activités études et construction, en respectant le planning directeur
du projet
- Pilotage d�études et de contrats
- Respect du coût du projet et des budgets annuels d'achats et d'ingénierie
- Reporting vers le Chef de Projet ou le Manager de Projet
- Vérification permanente de la prise en compte des aspects sûreté, sécurité,
environnement ainsi que des
différents référentiels applicables
Activités connexes
- Participation à des instances institutionnelles, à des communautés de pratiques, à
des réseaux de pairs, �
- Pilotage de task force
- Réalisation d�activités d�amélioration continue (contrôles internes, actions
d�amélioration ou de simplification des
processus, �)
- Capitalisation et partage du REX
- Participation à des groupes de travail locaux, nationaux ou internationaux

Profil professionnel
Recherché

� Formation Bac +5 ou niveau ingénieur (acquis ou
reconnu)
� Expérience reconnue dans le pilotage de projets

� Capacité à intégrer plusieurs dimensions techniques
multi-métiers
� Esprit d�initiative et force de proposition
� Adaptabilité
� Sens de l�organisation et capacités de pilotage
� Rigueur et sens des responsabilités
� Esprit de synthèse
� Compétences relationnelles: capacité à travailler en
équipe, sens de la communication
� Capacité de négociation et d�argumentation
� Culture de l�engagement et du planning
� Sens du client
� Vision globale et stratégique de l�entreprise
� Bonne gestion du stress
� Anglais (selon les projets)

Compléments
d'information

L�activité est exercée au siège mais des déplacements
sur site sont à prévoir.
L�ingénieur coordonnateur de projet peut être intégré à
une équipe projet du parc en exploitation ou à une
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équipe projets neufs. Les « affaires » dont il a la charge
peuvent être des dossiers de modifications IPE ou des
séquences, des activités transverses, �

Lieu de travail 8 RUE DE BOUTTEVILLE
37204 TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

soutien

Olivier NICOLAS
Téléphone : 07.61.34.17.96
Mail : olivier.nicolas@edf.fr

7 avr. 2023

Ref  23-05571.01 Date de première publication : 17 mars 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
Division Ingénierie Projets Nouveau Nucléaire
DIPE PJT PRS: 30525212

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  15 1 Ingenieur Coordonnateur Projet H/F

Description de l'emploi Piloter et coordonner des activités de projet à enjeux
répondant aux besoins client sous l�angle technique,
coûts, délais, intégration.

Activités de coordination et de pilotage
- Coordination des ressources du CNEPE impliquées et des autres Unités
d'Ingénierie associées à l�instruction
technique des activités confiées
- Animation des interfaces sur son domaine d�activités et analyse des demandes
d�évolutions
- Planification des activités études et construction, en respectant le planning directeur
du projet
- Pilotage d�études et de contrats
- Respect du coût du projet et des budgets annuels d'achats et d'ingénierie
- Reporting vers le Chef de Projet ou le Manager de Projet
- Vérification permanente de la prise en compte des aspects sûreté, sécurité,
environnement ainsi que des
différents référentiels applicables
Activités connexes
- Participation à des instances institutionnelles, à des communautés de pratiques, à
des réseaux de pairs, �
- Pilotage de task force
- Réalisation d�activités d�amélioration continue (contrôles internes, actions
d�amélioration ou de simplification des
processus, �)
- Capitalisation et partage du REX
- Participation à des groupes de travail locaux, nationaux ou internationaux
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Profil professionnel
Recherché

� Formation Bac +5 ou niveau ingénieur (acquis ou
reconnu)
� Expérience reconnue dans le pilotage de projets

� Capacité à intégrer plusieurs dimensions techniques
multi-métiers
� Esprit d�initiative et force de proposition
� Adaptabilité
� Sens de l�organisation et capacités de pilotage
� Rigueur et sens des responsabilités
� Esprit de synthèse
� Compétences relationnelles: capacité à travailler en
équipe, sens de la communication
� Capacité de négociation et d�argumentation
� Culture de l�engagement et du planning
� Sens du client
� Vision globale et stratégique de l�entreprise
� Bonne gestion du stress
� Anglais (selon les projets)

Compléments
d'information

L�activité est exercée au siège mais des déplacements
sur site sont à prévoir.
L�ingénieur coordonnateur de projet peut être intégré à
une équipe projet du parc en exploitation ou à une
équipe projets neufs. Les « affaires » dont il a la charge
peuvent être des dossiers de modifications IPE ou des
séquences, des activités transverses, �

Lieu de travail 8 RUE DE BOUTTEVILLE
37204 TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

soutien

Olivier NICOLAS
Téléphone : 07.61.34.17.96

7 avr. 2023

Ref  23-05211.02 Date de première publication : 13 mars 2023
Date de dernière publication : 17 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
APPUI ET EXPERTISE
EQUIPE PERFORMANCE ACHAT PV

Position B SUPPORT
Contract Management

GF  15.16.17 1 Responsable Supply Chain H/F
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Description de l'emploi La DR Bourgogne recherche son (sa) Pilote Supply Chain.

L'emploi intègre le collectif « Politique Industrielle Achats et Approvisionnement » et
est en appui aux différents métiers de la DR Bourgogne et des entreprises
partenaires.

L'emploi est un acteur de la performance des achats et des approvisionnements, ainsi
que de la mise en oeuvre de la Politique Industrielle de la DR.

Cet emploi s'inscrit dans les enjeux du P.I.H. pour la DR (sécurité sur les chantiers,
délais de raccordements, coûts unitaires, ...), en supervisant la chaine
d'approvisionnement au sein de la DR Bourgogne.

L'emploi est garant de la performance du processus supply chain au sein de la DR.

L'emploi assure les missions de l'acteur « responsable de la supply chain en DR »
décrites dans le processus supply chain, et plus particulièrement :

·De la planification des besoins de matériels de la direction régionale

·Du pilotage du portefeuille des DMR de la direction régionale

·Du fonctionnement des guichets internes à la DR et au sein des entreprises
partenaires

·Du fonctionnement des dispositifs de pilotage des approvisionnement « renforcé » et
« de crise » en cas de difficulté d'approvisionnement de matériels

·De la mise en place et de l'animation du réseau des acteurs de la supply chain au
sein de la DR (pilotes matériels en DR, responsables de guichet)

·De l'organisation de la revue de fonctionnement du processus supply chain au sein
de la DR

·Du pilotage des stocks de matériel de la DR (présider les revues de seuils de
réassort des guichets de la DR et des entreprises partenaires   organiser les
campagnes d'inventaire des guichets au sein de la DR et des entreprises partenaires
et la campagne de retour des surplus de matériel)

·Du pilotage des projets relatifs à la supply chain au sein de la DR et des entreprises
partenaires (déploiement du processus supply chain, déploiement d'outil...)

·De la garantie des données et de l'utilisation de l'outil E stock au sein de la DR et des
entreprises partenaires

·De la représentation de la DR vis-à-vis des acteurs nationaux de la supply chain (DT,
SERVAL)      

Le responsable de la supply chain en DR est le responsable fonctionnel de la mission
des pilotes matériel en DR et des responsables de guichet / parc. Le responsable de
la supply chain en DR anime le réseau des responsables de guichet.

L'emploi est membre du réseau supply chain animé par le pôle filière industrielle de la
direction technique.

Le pilote de la supply chain en DR est le responsable fonctionnel des acteurs
principaux de la supply chain en DR (pilotes matériel en DR, responsables de guichet
/ parc).

Profil professionnel
Recherché

Expérience significative dans la gestion de projet et de processus.

Relationnel adapté à la relation fournisseur, rigueur, esprit d'équipe, autonomie avec
capacité à organiser une communication efficace et adaptée au contexte
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(confidentialité, risques juridiques...).

Maîtrise des outils informatiques et bureautiques

Déplacements fréquents sur le territoire de la DR et au national.

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2023-75851

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

Type de services Sédentaires

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

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

Eric DE GIBERTI
Téléphone : 06 25 61 21 71 - 06 64 72 91 75

Mail : eric.de-giberti@enedis.fr

5 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION DUM SDUM FSDUM

Ref  23-05561.01 Date de première publication : 17 mars 2023

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Direction Ingénierie Interconnexions et Réseau en Mer
Service ingénierie spécialisée postes

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  15.16.17.18.19 1 Directeur De Groupe/chef De Service (H/F)
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Description de
l'emploi

Position : PO6

Au sein de la DIIReM, l�emploi est en charge d�assurer le management d�un service
d�ingénierie spécialisée Postes.
L�emploi manage le service dans le cadre de sa délégation.
Il contribue à la définition des modalités de mise en �uvre et de retour d�expérience sur les
politiques métiers.
Il participe à la réalisation de la feuille de route de son entité.

Activités
 - Il fixe les orientations et les priorités, répartit les ressources des équipes de son service, et si
besoin, réalise les arbitrages.
 - Il définit et répartit les responsabilités et les délégations au sein de son service.
 - Il pilote les ressources humaines (recrutement, promotions, formation �) en accord avec les
politiques RH de RTE dans le respect de ses délégations.
 - Il est le garant de la mise à disposition des compétences adaptées aux besoins des projets.
 - Il veille pour son service au respect de l�ambition de son entité en matière de Santé-Sécurité.
 - Il participe au collège de Direction de la DIIReM dans l�objectif de favoriser l�appropriation
des décisions d�entreprise et d�assurer la mise en �uvre des politiques nationales et
régionales.
 - Il est responsable des revues d�exigences des documents prescriptifs et des ressources
allouées au sein de son service pour y répondre.
 - II pilote les activités et moyens en vue de l�atteinte des objectifs de son entité (suivi des
indicateurs, �).
 - Il coordonne et prend l�initiative de la communication interne à son service et porte les
démarches de conduite du changement.
 - Il contribue à la qualité du dialogue social de proximité.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance forte des projets ingénierie et offshore et de l�ingénierie des ouvrages de
transport d�électricité.
Anglais courant.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Lieu de travail RTE
Immeuble window
7c, place du dôme 92800 PARIS LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur
:https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2304345&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur Délégué au 06.80.91.27.36 31 mars 2023

Ref  23-05557.01 Date de première publication : 17 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 59

Position B
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REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF  15.16.17 1 Cadre Expert Inge Terr Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi En tant qu'Ingénieur Territorial (IT) sur la Région Hauts de France, au service des DR
Nord Pas de Calais et Picardie, vous assurez un rôle essentiel dans le portage et la
création d'offres et de partenariats qu'Enedis déploie auprès des parties prenantes
dans les territoires (collectivités territoriales, régions et départements, associations,
agences locales énergies, auto-consommateurs individuels et collectifs, bailleurs,
aménageurs, parcs naturels...).

Vous travaillez au service de la filière territoriale nationale et au service des DR
couvertes par la Région administrative.

Dans ce cadre, vous contribuez à l'activité territoriale des DRs de votre zone d'activité
: veille sur l'écosystème territorial, accompagnement des territoires dans leurs projets
de transition écologique, formation, contribution au développement et à l'innovation.

Autour de la transition écologique, vos activités principales sont de :

§  Capter les attentes, les comprendre, les analyser, les partager.

§  Co-construire les solutions en mobilisant les savoir-faire internes voire en nouant
des partenariats externes.

§  Animer la filière territoriale en région sur les solutions pour les territoires

§  Appuyer au déploiement, à la diffusion, au partage des solutions pour les
territoires.

§  Aider au montage de partenariats et de projets.

§  Participer à l'articulation Concessions et Territoires. Vous pourrez également
assurer une mission nationale spécifique.

Vous assistez les DT dans les négociations avec des acteurs territoriaux clés, en
apportant votre vision intégratrice et votre expertise des offres, acquises notamment
dans le cadre de l'animation nationale des IT et de leur réseau.

Vous êtes à l'écoute des besoins et innovations à l'interne et à l'externe de
l'entreprise pour faire remonter de nouvelles attentes afin de faire évoluer les services
et solutions proposées aux territoires.

Vous êtes missionnés et conjointement évalués par la DCT et les 2 DR Nord Pas de
Calais et Picardie..

Profil professionnel
Recherché

Les principales compétences requises pour cet emploi sont:
- avoir une bonne capacité d'analyse et de rédaction
- bénéficier d'un bon sens relationnel,
- être rompu au fonctionnement en réseau avec les interlocuteurs internes et
externes,
- avoir le gout du travail en équipe
- avoir une grande disponibilité
- être autonome, rigoureux et organisé
- avoir des capacités à gérer des projets innovants avec les territoires
- bonnes connaissances du fonctionnement des collectivités locales et des métier
d'Enedis

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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Référence MyHR: 2023-76443

Lieu de travail 174  AV DE LA REPUBLIQUE LA MADELEINE ( 59110 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

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

LEDEZ STEPHANE
Téléphone : 06 12 64 78 73

Mail : stephane.ledez@enedis.fr

SOODTS LUCIE
Téléphone : 03 28 53 26 37

Mail : lucie.soodts@enedis.fr

3 avr. 2023

Ref  23-05554.01 Date de première publication : 17 mars 2023

ENGIE S.A. BU France BtoC
Etat Major France BtoC
EM Direction Communication Relations Presse Com Interne

Position B COMMUNICATION
METIER NON IDENTIFIE

GF  15.16 1 Responsable Communication Interne H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché(e) à la Directrice de la communication externe et interne, des relations
presse et de l�e-influence  de la BU France Retail, le/la Responsable de
Communication interne de la BU pilote l'ensemble des sujets transverses de la BU.
Il/elle conçoit porte et met en �uvre le plan de communication interne de la BU
permettant de :
� accompagner la communication interne dans ses différentes dimensions,
notamment managériale, commerciale RH...
� faire connaître et valoriser les initiatives, solutions, projets�au sein de la BU et/ou
du Groupe
� fédérer l'ensemble des collaborateurs autour de la stratégie de la BU
� accompagner sa transformation
� Contribuer à la dynamique générale de la BU par l�animation d�événements
internes

Le/la Responsable Communication interne travail avec :
� les membres du Comité de direction de la BU France Retail, les experts, chefs de
projet, pilotes d�initiatives
� le réseau des communicants des entités qui composent la BU
� la Direction de la Communication Groupe

Ses missions consistent à :
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� assurer un rôle de conseil et d'expertise en communication vis-à-vis des clients
internes
� animer le comité transverse des communications de la BU
� proposer des actions de communication interne selon les cibles ainsi que les outils
de communication adéquats  (intranet, réseau social interne, écrans d'affichage
internes�)
� assurer le Community management de différents groupes Yammer : rédaction des
publications, partage dans les groupes adéquats
� concevoir, développer tout support de communication pertinent (écrit, vidéo ou oral)
� contribuer à la communication des projets transverses de la BU : transformation,
innovation
� élaborer et mettre en �uvre des événements internes (webinaires d'actualités
mensuels ponctuels lancement d'offres etc, séminaires top management, événements
hydrides voeux...)
� être le garant et le référent de la charte graphique
� assurer une veille des meilleurs pratiques et innovations de communication internes
au sein du groupe et à l'extérieur

Profil professionnel
Recherché

� Excellentes capacités rédactionnelles,
� Capacités relationnelles,
� Rigueur dans le suivi des dossiers,
� Créativité : capacité à imaginer des sujets de communication, d�événements
internes�

De formation Bac+ 5 en communication, il/elle a au moins 10 ans d�expérience dont
une expérience significative en communication interne.

Compléments
d'information

Lieu de travail: Poste basé à Courbevoie (T1)  avec un aménagement individuel
possible depuis un site pérenne de France BtoC.

Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023),
les candidatures DTR seront examinées prioritairement.

Lieu de travail 1 Place de Samuel Champlain 92400 Courbevoie  
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : Silvia FILIPE, RESPONSABLE RESSOURCES HUMAINES  
et
Nassima BELLILI

Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante nassima.bellili@engie.com

Silvia FILIPE
Téléphone : 07 86 53 22 89

Mail : silvia.filipe@engie.com

31 mars 2023

Ref  23-05005.02 Date de première publication : 9 mars 2023
Date de dernière publication : 17 mars 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
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DOMAINE SI SUPPORT TERRITOIRES

Position B SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE PROJET SI-TELECOM

GF  15.16.17 1 Chef De Projet Moe Sirh H/F

Description de l'emploi La Direction Système d'Information (DSI), créatrice de valeur et partenaire des
métiers, assure le fonctionnement, l'adaptation et l�optimisation du SI conformément
aux besoins des utilisateurs.
Son domaine SI Supports &Territoires est en charge de la mise en place et du
maintien des SI des Fonctions Support de GRDF et engage un projet
d�externalisation de la gestion administrative et paie des collaborateurs GRDF. Le
domaine SIST recherche un chef de projet SI, qui aura pour mission le pilotage de ce
projet et l�organisation du RUN.
Ce projet, à fort enjeu pour GRDF, nécessite une bonne coordination des différents
acteurs de la DSI (domaines applicatifs et techniques), métiers de la DRHT (Direction
Ressources Humaines et Transformation) et DFP (Direction Finances et
Performance), une connaissance de progiciels de gestion administrative et paie et
des domaines fonctionnels adressés.
Le Chef de Projet est garant de l'obtention, à la fin du projet, d'une solution optimale
et conforme au besoin exprimé au point de vue qualité, performance, coût et délai et
de la conformité de l�application délivrée au cadre de référence des politiques et
standards de l'entreprise.
A ce titre, le chef de projet, durant la phase projet :

- Assure le suivi du planning, de l�avancement des différents chantiers, du budget,
des risques du projet
- Préparation et animation de comités de suivi et reporting projet
- Est présent aux ateliers fonctionnels de cadrage pour s�approprier les enjeux
métiers / le périmètre fonctionnel
- Prend part aux étapes de formalisation des processus en lien avec la structure
urbanisation de la DSI.
- A en charge d�alerter et d�analyser les processus pour proposer des recadrages
quand on s�éloigne des standards
- Pilote l�intégrateur et s�assure de la qualité technique globale du produit
- Est garant de la solution technique en lien avec les besoins fonctionnels et les
contraintes techniques (architecture, flux, sécurité, performance, QoS, �)

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience réussie de plusieurs années en tant que chef de projet.
Vous avez une bonne connaissance du SIRH et de la gestion de projet. Votre
connaissance des métiers RH et des IEG est un plus.
Vous êtes motivé(e), autonome et rigoureux dans le pilotage de vos projets, tout en
effectuant le reporting au niveau attendu par les différents interlocuteurs.
A l'aise à l'oral comme à l'écrit, vous savez établir une relation de confiance avec vos
interlocuteurs et piloter les différents acteurs d'un projet (internes ou externes).

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

EMMANUEL DIONNET
Téléphone : /

Mail : emmanuel.dionnet@grdf.fr

Guillaume DAVID
Téléphone : /

Mail : emmanuel.dionnet@grdf.fr

23 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  23-04578.02 Date de première publication : 1 mars 2023
Date de dernière publication : 17 mars 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI RESEAU

Position B SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE PROJET SI-TELECOM

GF  15.16 1 Responsable Moe Programme Etudes Et Travaux H/F

Description de l'emploi Au sein de la DSI de GRDF créatrice de valeurs, le Domaine Système d'Informations
SI Réseau (SIRES) et plus particulièrement le pôle PTE recherche un(e) expert
technique.
Le domaine SIRES est en responsabilité des SI permettant d�outiller les processus
métier de gestion du réseau GAZ de GRDF (Exploitation et télé-exploitation,
maintenance, cartographie, gestion des travaux).
Le pôle PTE est en charge d�outiller les activités d�étude et de pilotage des travaux
sur le réseau de GRDF dont un volet important de gestion financière.

Un important programme est en cours de cadrage avec pour objectif de :
- Rationnaliser le patrimoine applicatif existant.
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- Repositionner une urbanisation du patrimoine plus cohérente.
- Traiter les dettes techniques et les choix de conception historiques qui ne sont plus
pertinents dans notre contexte.

Dans ce contexte, le pôle PTE est à la recherche d�un responsable MOE afin de
porter la cohérence des orientations techniques du pôle en conformité avec les
orientations et le cadre technique de la DSI.
Rattaché au domaine SIRES et plus particulièrement au pôle PTE, vous êtes le
référent technico-fonctionnel transverse du pôle :
- Vous challengez/orientez les choix technico/fonctionnels en cohérence avec les
besoins des métiers.
- Vous pilotez les actions et chantiers qui vous seront confiés lors des différentes
phases des projets (Initiate, Define, Design, Build, Test) dans le respect des budgets,
de la qualité et des délais puis en Run.
- Vous challengez les intégrateurs sur les solutions proposées, ferez remonter les
alertes et construirez les plans d�actions associés.
- Vous assurez le bon déroulement des relations avec les différents partenaires.
- Vous animez ou contribuez à animer les différents comités (COMOP, COPIL
COFONC etc...).
- Vous avez pour mission principale de garantir le cadre de cohérence technique des
projets et de leurs bons déroulements, en vous appuyant sur vos compétences
techniques ainsi que celles de l'équipe et des autres directions de la DSI.

Profil professionnel
Recherché

- Etre référent de l�architecture applicative et technique, des applications à construire
dans le cadre du programme et celle déjà mise en place dans le patrimoine applicatif
du pôle.
- Rédiger et suivre un cahier de recette technique, animer des ateliers, suivre et
monter un planning, coordonner les mises en production, des roadmaps applicatives
avec les métiers.
- Etre le garant de l�identification et de la gestion des dettes techniques sur les
applications du pôle.
- Assurer une coordination avec l�architecte domaines sur tous les sujets en lien avec
l�architecture : partage des enjeux, de l�état des lieux (dont dette), constructions de
cibles.
- Piloter et challenger en tant que lead tech des équipes de développement sur site
pour la réalisation de projet, programme, ou la réalisation d�activité dans le cadre du
RUN.
- Contribuer aux prises de décisions sur les architectures mises en �uvre dans le
cadre des programmes, des projets ou des MEV/MCO (Maintenance
EVolutive/COrrective) en collaboration avec les architectes et urbanistes transverses.
- Porter la responsabilité des choix effectués dans le cadre du programme et
intervenir en expertise sur les incidents de RUN.

Vous êtes diplômé(e) de l'enseignement supérieur et possédez au moins 5 années
d'expérience réussie en MOA de projets SI, ou en pilotage de MOE.

Vous êtes reconnu(e) pour:
� Votre capacité de comprendre les architectures SI, les propositions des
intégrateurs, de challenger et de proposer des alternatives le cas échéant.
� Vos connaissances concernant les organisations des équipes de développement
externalisées (TMA).
� Vos capacités relationnelles, synthétiques et votre esprit collaboratif.
� Votre dynamisme, rigueur, réactivité et polyvalence.

Compléments
d'information

� A la porte de pantin, proche du 19ème arrondissement, les bureaux sont situés à
moins de 200 m du métro ligne 5.
� Au sein d�un environnement de travail stimulant et d�équipes engagées et
dynamiques qui proposent des ateliers, conférences, parcours d'apprentissage...

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

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

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

Lieu de travail 6 R DE LA LIBERTE - PANTIN ( 93500 ) 
( 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.

Larbi MOUTAOUKIL
Mail : larbi.moutaoukil@grdf.fr

Virginie BEAUJOLAIS
Téléphone : /

Mail : virginie.beaujolais@grdf.fr

23 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  23-05393.01 Date de première publication : 20 mars 2023

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
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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
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
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Ref  23-05749.01 Date de première publication : 20 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
SERVICE MECANIQUE-CHAUDRONNERIE-ROBINETTERIE (SMC)
ENCADREMENT

Position B MECA CHAU ROB MAT
Management

GF  16 1 Chef De Service Smc H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques, orientations et règles fixées par l'exploitation du Parc
Nucléaire, du plan stratégique et du contrat de gestion de l'unité, l'emploi dirige
l'ensemble des activités du Service Mécanique Chaudronnerie afin de garantir la
disponibilité et l'optimisation du fonctionnement des matériels du domaine mécanique,
chaudronnerie et robinetterie des installations de production de la Centrale.

Compléments
d'information

Cet emploi est susceptible de comporter une astreinte avec obligation d'avoir sa
résidence permanente dans la zone d'habitat d'astreinte de l'unité.

Lieu de travail CNPE de Saint-Laurent-des-Eaux
41220 Saint-Laurent-Nouan
SAINT LAURENT NOUAN 
( Loir-et-Cher - Centre )

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

Technique
et
PUI

Nicolas BOUTON
Téléphone : 02.54.45.82.01

7 avr. 2023

Ref  23-05732.01 Date de première publication : 20 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES
SERVICE SYSTEME ELEC INSTRUM
ETAT MAJOR (04071)

Position B ELECTRICITE COURANTS FORTS
Ingénierie de conception

GF  16 1 Delegue Methodes /b H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�ingénierie confiée au DIPDE, le titulaire de l�emploi
contribue à la recherche de performance globale du Département Etudes à travers le
développement et l�accompagnement d�outils et de méthodes optimisés. Il apporte
ses conseils et son expertise dans ces domaines de manière transverse au service
afin de contribuer à la performance technico-économique du parc nucléaire en termes
de sûreté, de disponibilité et de coûts.

Lieu de travail EDF DIPDE 140 AVENUE VITON 13401 - MARSEILLE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

LAMY Mathieu 3 avr. 2023

Ref  23-05715.01 Date de première publication : 20 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
MISSION RESSOURCES HUMAINES
4024 10 02

Position B R.H.
APPUI RH GENERALISTE

GF  16 1 Conseiller Rh H/F

Description de l'emploi Rejoindre l�Unité Logistique Maintenance (ULM), c�est vous engager dans une entité
EDF dont l�expertise et le savoir-faire en maintenance et logistique font la fierté de
ses équipes depuis 10 ans.

L�ULM, c�est près de 1 500 femmes et hommes au service des centrales nucléaires
et thermiques, en capacité d�intervenir à tout moment sur tout le territoire grâce à son
Agence Logistique Nationale (ALN) et de ses six Agences de Maintenance Thermique
(AMT).

La Mission Ressources Humaines est en appui de la Direction d�Unité et des
managers  pour déployer la politique RH du Groupe EDF et de sa Division, la DTEAM.

Le conseiller RH appuie le Responsable Ressources Humaines de l�Unité dans le
pilotage de la performance RH de l�unité notamment en ce qui concerne le volet «
reconnaissance ».

Il travaille en étroite collaboration avec les membres du CODIR et met en oeuvre les
politiques de l'Entreprise et les orientations du Volet Stratégique de l�unité en matière
de gestion des ressources humaines et des relations sociales

En particulier, l'emploi assure les missions suivantes :
- le pilotage de la politique rémunération  
- le pilotage des campagnes d�entretiens
- l�interface avec le contrat de travail pour la mise en �uvre de la politique de
reconnaissance de l�unité
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- conseille le management sur la réglementation RH, veille au respect des politiques
RH du Groupe et anime les managers sur ces domaines de compétences.

Vous travaillez en étroite collaboration avec les autres membres de l�équipe RH ainsi
qu�avec la
ligne managériale de l�Unité.

En complément de ces missions, l'emploi peut être missionné sur des activités
complémentaires.

Vous êtes contraint à une déontologie liée au domaine RH qui exige un strict devoir de
réserve et de confidentialité.

Profil professionnel
Recherché

- Maitrise des différents fondamentaux RH ou capacité à les appréhender rapidement :
règlementation et relations avec le contrat de travail, rémunération, gestion des
relations sociales, �
- Connaissance des politiques RH de l'entreprise et de sa direction dans son domaine
d'intervention et capacité à les déployer dans son entité en les adaptant au contexte et
aux enjeux,
- Connaissance des enjeux métiers de son entité et de leurs évolutions,
- Capacité à piloter des dossiers, analyser des données et à contribuer à la conduite
du changement dans son/ses domaines,
- Autonomie, rigueur, curiosité
- Capacité d�analyse et de synthèse

Lieu de travail 253 BOULEVARD DU LEEDS LILLE 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : DSP-CSPRH-ACTHYIN-CANDIDATURES-DAIP@EDF.FR

Sylvie GEERAERT 3 avr. 2023

Ref  23-05689.01 Date de première publication : 20 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
PLANIFICATION (05033)

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.
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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 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 3 avr. 2023

Ref  23-05657.01 Date de première publication : 17 mars 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DSP TPIT
Pôle Matériel Infrastructure IT

Position B SUPPORT
Achats

GF  16 1 Responsable Catégorie Achat 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 Stratégie & Projet apporte aux clients une valeur ajoutée en amont de
l�achat et met en �uvre un pilotage suite à une analyse de risques partagée avec le
client renforcé des achats identifiés comme sensibles suite à une analyse de risques
partagée avec le client.
Rattaché à la Direction Stratégie et Projet, le Responsable Catégorie Achat est
responsable de la stratégie achats de sa ou ses catégorie(s) (y compris sur les
dimensions RSE, éthique & conformité), de son élaboration à sa mise en �uvre en
lien avec le Responsable Fournisseurs Stratégiques, les Responsables Achats
Projets et la Direction des Opérations Achat.

Il est responsable du bon déroulement du processus achats sur les achats sensibles.

Il accompagne, sur sollicitation, pour les achats courants, la Direction des Opérations
Achat dans la mise en �uvre de la stratégie et des plans d�action dans le but de
délivrer des contrats performants aux clients.

Il a un rôle d�animateur de la communauté en lien avec sa ou ses catégorie(s),
auprès des différents interlocuteurs (Achats, Directions métiers Clientes, Politique
Industrielle, �).
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Il est amené à prendre en charge des missions de « Demand Manager » et/ou de
Responsable Fournisseurs Stratégiques s�il n�y a pas d�emploi confié à un autre
acteur de la DAG. Ces missions seront précisées au travers d�une lettre de mission.

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- bonnes aptitudes à manager (leadership, organisation, délégation et contrôle),
- capacité d�analyse et esprit de synthèse
- sens relationnel développé
- collaboration/coopération
- confiance en soi/maîtrise de soi/prise de recul  
-sens des responsabilités et engagement
- sens du résultat
- sens du client
- pédagogie
- une bonne connaissance du processus achat sera appréciée.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir

Lieu de travail 05 PLACE ANTOINETTE FOUQUE 69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Pour les salariés d'EDF SA postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

SAINT-ESTEBEN David
Téléphone : 06 98 49 42 10

Mail : david.saint-esteben@edf.fr

31 mars 2023

Ref  23-05629.01 Date de première publication : 17 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LIGNE PROJETS REP
ETAT MAJOR LP REP
45551410

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  16 1 Charge De Mission International H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de son développement et la préparation du démantèlement futur du
parc en exploitation, la LP REP vise à contractualiser des missions d�appui à
l�international au sein de MOA ou d�AMOA en charge du démantèlement d�un ou
plusieurs réacteurs de technologie REP. Dans cet objectif, le chargé de Mission REP
international est appelé à exercer une mission de détachement au sein d�une MOA
ou AMOA dont le périmètre est défini dans un contrat liant la DP2D et la MOA /
AMOA concernée. Cette mission peut couvrir le pilotage de projet, le pilotage
d�études de maîtrise d�ouvrage voire l�expertise.

Lieu de travail GODINOT
154 AVENUE THIERS 69006 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

GIRON GILLES 31 mars 2023

Ref  23-05614.01 Date de première publication : 17 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
AGENCE SI THERMIQUE & NUCLEAIRE
GROUPE LP RP RH CONSTATS ACTIONS (40233505)

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  16 1 Chef De Projet Referent H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence SI Thermique et Nucléaire, vous êtes rattaché au Chef de
Groupe LP RP RH Constats Actions.
Dans le cadre d�objectifs définis par un commanditaire et sous la responsabilité d�un
pilote stratégique, l�emploi conduit des projets complexes et à fort enjeux, appuie la
Maîtrise d�Ouvrage sur les choix stratégiques préalables, la faisabilité technique et
organisationnelle des projets afin de garantir la qualité des livrables, la tenue des
objectifs en termes de coûts et délais et de contribuer à la satisfaction et à la
performance des unités partenaires.
Dans ce cadre, il a en charge :
- la caractérisation des moyens humains et techniques qui lui sont nécessaires
- la contractualisation des objectifs du projet avec la maîtrise d'ouvrage
- la planification, la coordination et le contrôle des activités des ressources mobilisées
sur le projet et le respect des objectifs du projet en termes de qualité, coût et délai
- la réalisation de l�analyse de risques du projet, le partage de celle-ci avec le Métier,
la définition et le pilotage des parades associées
- le contrôle de l�état d�avancement des activités, la définition et le réajustement des
priorités, l�adaptation de l�organisation en fonction des besoins ainsi que les
arbitrages appropriés
- la représentation de l�Unité dans les instances de pilotage opérationnel du projet
- l�appui et conseil auprès des Métiers du Producteur sur les choix stratégiques
préalables, la faisabilité technique et organisationnelle des projets et leur coût
- l�interface avec les pilotes des autres maîtrises d��uvre (information, prise en
compte des contraintes�)
- la consolidation des éléments de retour d�expérience du projet.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience technique
- Maîtrise du fonctionnement des projets en mode agile
- Connaissance des enjeux métier
- 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
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Compléments
d'information

Déplacements fréquents à prévoir sur le territoire de l�entité et sur le territoire
national.
Aides à la mobilité (Pack Sérénité et Pack Mobilité Facilitée)

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

LOOS Benjamin
Téléphone : 06.66.82.53.03
Mail : benjamin.loos@edf.fr

STRICHER Jean-François 7 avr. 2023

Ref  23-05609.01 Date de première publication : 17 mars 2023

E D F CST
Direction Commerce Est
ETAT MAJOR
COMMUNICATION

Position B SUPPORT
Communication

GF  16 1 Responsable Communication Régional H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des orientations stratégiques de la communication du Groupe, de leur
déclinaison au sein de la Direction Commerce Région Est, l'emploi assure :
- l'animation de l'équipe de communication interne et externe de la Direction
Commerce Est et la gestion de compétences au sein de celle-ci,
- le pilotage de la fonction communication : le pilotage des activités et des budgets du
domaine, du processus communication,
- l'élaboration et la mise en oeuvre du plan de communication,
- un rôle de conseil et d'appui sur la communication interne et externe auprès des
membres du comité de direction de la DCR Est, afin de garantir la performance de la
communication, de porter les enjeux de communication sur les dossiers stratégiques
ou à enjeux, de contribuer à l'image de marque d'EDF en région.
Vous êtes rattaché au directeur en charge des fonctions support.

Profil professionnel
Recherché

L'évolution dans un univers commercial opérationnel vous motive, vous faites preuve
de qualités d'autonomie, de rigueur, de persévérance, d'écoute et de synthèse, mais
également :
- D'une aptitude à l'animation,
- D�un bon sens relationnel,
- De créativité et de réactivité,
- D�une expression écrite et verbale parfaitement maîtrisée,
- D�une bonne maîtrise des techniques de communication et des outils digitaux
actuels.

Compléments
d'information

Des déplacements fréquents sont à prévoir sur le territoire de la DCR et Paris.
Accompagnement de la mobilité selon les dispositifs en vigueur.

Lieu de travail 40 Avenue Françoise Giroud DIJON 
( Côte-d'Or - Bourgogne )
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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 : Envoyer par mail à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr, vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6
+ Fiche C01 actualisée). Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du
Contrat de Travail actuel et de votre Manager.

PETIT Yves
Téléphone : 06 20 88 60 88

31 mars 2023

Ref  23-05588.01 Date de première publication : 17 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES
EXPLOITATION CONDUITE ESSAI
ESSAIS PERIODIQUES (04155)

Position B ESSAIS
Ingénierie de conception

GF  16 1 Ingenieur Senior /b H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation confiée à
la Division, le titulaire de l�emploi produit des solutions techniques relatives à son
domaine spécifique et les dossiers correspondants ou assure des activités
transverses pluridisciplinaires relatives aux modifications, afin d�assurer la
performance de la Division sur le Parc en matière technique, de sûreté de
disponibilité et de délais.

Compléments
d'information

Le titulaire de l�emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés

Lieu de travail 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20  
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Soutien

CHAVANNE Jean-Michel 31 mars 2023
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Ref  23-05587.01 Date de première publication : 17 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES
EXPLOITATION CONDUITE ESSAI
ESSAIS PERIODIQUES (04155)

Position B ESSAIS
Ingénierie de conception

GF  16 1 Ingenieur Senior /b H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation confiée à
la Division, le titulaire de l�emploi produit des solutions techniques relatives à son
domaine spécifique et les dossiers correspondants ou assure des activités
transverses pluridisciplinaires relatives aux modifications, afin d�assurer la
performance de la Division sur le Parc en matière technique, de sûreté de
disponibilité et de délais.

Compléments
d'information

Le titulaire de l�emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés

Lieu de travail 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20  
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Soutien

CHAVANNE Jean-Michel 31 mars 2023

Ref  23-05575.01 Date de première publication : 17 mars 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
Division Ingénierie Projets Nouveau Nucléaire
DIPE PJT DDF: 30525202

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  16 1 Ingenieur Coordonnateur Projet H/F

Description de l'emploi Piloter et coordonner des activités de projet à enjeux
répondant aux besoins client sous l�angle technique,
coûts, délais, intégration.

Activités de coordination et de pilotage
- Coordination des ressources du CNEPE impliquées et des autres Unités
d'Ingénierie associées à l�instruction
technique des activités confiées
- Animation des interfaces sur son domaine d�activités et analyse des demandes
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d�évolutions
- Planification des activités études et construction, en respectant le planning directeur
du projet
- Pilotage d�études et de contrats
- Respect du coût du projet et des budgets annuels d'achats et d'ingénierie
- Reporting vers le Chef de Projet ou le Manager de Projet
- Vérification permanente de la prise en compte des aspects sûreté, sécurité,
environnement ainsi que des
différents référentiels applicables
Activités connexes
- Participation à des instances institutionnelles, à des communautés de pratiques, à
des réseaux de pairs, �
- Pilotage de task force
- Réalisation d�activités d�amélioration continue (contrôles internes, actions
d�amélioration ou de simplification des
processus, �)
- Capitalisation et partage du REX
- Participation à des groupes de travail locaux, nationaux ou internationaux

Profil professionnel
Recherché

� Formation Bac +5 ou niveau ingénieur (acquis ou
reconnu)
� Expérience reconnue dans le pilotage de projets

� Capacité à intégrer plusieurs dimensions techniques
multi-métiers
� Esprit d�initiative et force de proposition
� Adaptabilité
� Sens de l�organisation et capacités de pilotage
� Rigueur et sens des responsabilités
� Esprit de synthèse
� Compétences relationnelles: capacité à travailler en
équipe, sens de la communication
� Capacité de négociation et d�argumentation
� Culture de l�engagement et du planning
� Sens du client
� Vision globale et stratégique de l�entreprise
� Bonne gestion du stress
� Anglais (selon les projets)

Compléments
d'information

L�activité est exercée au siège mais des déplacements
sur site sont à prévoir.
L�ingénieur coordonnateur de projet peut être intégré à
une équipe projet du parc en exploitation ou à une
équipe projets neufs. Les « affaires » dont il a la charge
peuvent être des dossiers de modifications IPE ou des
séquences, des activités transverses, �

Lieu de travail 8 RUE DE BOUTTEVILLE
37204 TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

soutien

Olivier NICOLAS
Téléphone : 07.61.34.17.96
Mail : olivier.nicolas@edf.fr

7 avr. 2023
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Ref  23-05574.01 Date de première publication : 17 mars 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
Division Ingénierie Projets Nouveau Nucléaire
DIPE PJT DDF: 30525202

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  16 1 Ingenieur Coordonnateur Projet H/F

Description de l'emploi Piloter et coordonner des activités de projet à enjeux
répondant aux besoins client sous l�angle technique,
coûts, délais, intégration.

Activités de coordination et de pilotage
- Coordination des ressources du CNEPE impliquées et des autres Unités
d'Ingénierie associées à l�instruction
technique des activités confiées
- Animation des interfaces sur son domaine d�activités et analyse des demandes
d�évolutions
- Planification des activités études et construction, en respectant le planning directeur
du projet
- Pilotage d�études et de contrats
- Respect du coût du projet et des budgets annuels d'achats et d'ingénierie
- Reporting vers le Chef de Projet ou le Manager de Projet
- Vérification permanente de la prise en compte des aspects sûreté, sécurité,
environnement ainsi que des
différents référentiels applicables
Activités connexes
- Participation à des instances institutionnelles, à des communautés de pratiques, à
des réseaux de pairs, �
- Pilotage de task force
- Réalisation d�activités d�amélioration continue (contrôles internes, actions
d�amélioration ou de simplification des
processus, �)
- Capitalisation et partage du REX
- Participation à des groupes de travail locaux, nationaux ou internationaux

Profil professionnel
Recherché

� Formation Bac +5 ou niveau ingénieur (acquis ou
reconnu)
� Expérience reconnue dans le pilotage de projets

� Capacité à intégrer plusieurs dimensions techniques
multi-métiers
� Esprit d�initiative et force de proposition
� Adaptabilité
� Sens de l�organisation et capacités de pilotage
� Rigueur et sens des responsabilités
� Esprit de synthèse
� Compétences relationnelles: capacité à travailler en
équipe, sens de la communication
� Capacité de négociation et d�argumentation
� Culture de l�engagement et du planning
� Sens du client
� Vision globale et stratégique de l�entreprise
� Bonne gestion du stress
� Anglais (selon les projets)
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Compléments
d'information

L�activité est exercée au siège mais des déplacements
sur site sont à prévoir.
L�ingénieur coordonnateur de projet peut être intégré à
une équipe projet du parc en exploitation ou à une
équipe projets neufs. Les « affaires » dont il a la charge
peuvent être des dossiers de modifications IPE ou des
séquences, des activités transverses, �

Lieu de travail 8 RUE DE BOUTTEVILLE
37204 TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

soutien

Olivier NICOLAS
Téléphone : 07.61.34.17.96
Mail : olivier.nicolas@edf.fr

7 avr. 2023

Ref  23-05731.01 Date de première publication : 20 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ENCADREMENT

Position A ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MDL

GF  17.18.19 1 Adjoint Au Directeur  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein d'une DR à taille humaine et attachante, vous êtes Adjoint(e) à la Directrice
Régionale, membre du comité de Direction et contribuez, en solidarité avec les autres
membres, à  la performance globale de l'Unité et à la préparation de l'avenir.

Vous avez la responsabilité du management et de l'animation du Domaine Raccordement et
Ingénierie de l'Unité qui comprend actuellement :

-       l'agence accueil et raccordement marché      grand public et professionnel,

-       l'agence APACHE (politique industrielle, achat, expertise, hypervision)

-       l'agence ingénierie et travaux.

La Picardie est une terre d'EnR ce qui implique une forte croissance d'activité dans le
domaine des raccordements (énergies renouvelables, bornes de recharge des véhicules
électriques, adaptation du réseau...).

En tant que membre du CODIR, vous serez porteur des actions définies dans le projet
d'Unité de la DR et êtes garant d'ancrer la division par deux des délais de raccordement en
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fortifiant la satisfaction de nos clients et le sens du travail pour nos équipes.

Responsable du domaine Raccordement-Ingénierie vous êtes porteur des valeurs de la DR
et êtes garant :

-  De l'efficience des investissements et des trajectoires CAPEX

-  Des programmes d'investissement pour le renouvellement et le développement des
réseaux

-  Des déplacements d'ouvrages

-  De la satisfaction des clients en matière de raccordement

-  De la réussite des projets de transformation RACING et Accueil qui pourra induire des
changements de périmètre.

-  De la politique industrielle et achat de l'ensemble des activités de la DR (animation des
partenaires sur les angles RSE, participation au réseau MASE Hauts de France)

-  De la sécurité des tiers dont vous assurez l'animation et le suivi.

Vous développez la collaboration avec les autres métiers de la DR pour fluidifier les
interfaces et contribuez au développement des compétences de vos chefs d'agences. Vous
assurez la permanence de direction.

Profil professionnel
Recherché

Grande capacité d'adaptation dans un contexte de transformation.

Savoir-faire en terme de pilotage de projets transverses.

Expérience en management Capacité d'écoute et d'animation

Connaissances des métiers techniques de la distribution d'électricité.

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%
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- 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 dugothique 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: 2023-76457

Lieu de travail R  BRUNO D AGAY AMIENS ( 80000 ) 
( Somme - Picardie )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr

Permanence
de
direction

VERONIQUE PAULY
Téléphone : 07 88 33 27 84

Mail : veronique.pauly@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :     

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

14 avr. 2023

Ref  23-05718.01 Date de première publication : 20 mars 2023

ENGIE S.A. ENERGIE  FRANCE
B E F - B U  Production d' Electricité
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Position A PERSONNEL DE DIRECTION
Dirigeant

GF  17.18.19 1 Directeur De Centrale H/F

Description de l'emploi 1. Manager les équipes du site de Montoir-de-Bretagne
� Animer l�équipe de Direction de la centrale, composée du Directeur des
Opérations, du Responsable du service Conduite, du Responsable du service
Maintenance, du Responsable QHSE.
� Partager et communiquer une vision claire des priorités.
� Veiller à un juste équilibre entre ambitions et moyens (humains et financiers).
� Gérer le personnel (31 salariés actuellement) et les relations sociales au sein de
l'entité.
� Gérer l'exploitation et l'entretien des actifs.
� Être responsable des résultats du site en matière de santé, de sécurité et
d'environnement.
� Gérer les processus d'audit des centrales (INCOME, ISO, interne, ...).
� Collaborer efficacement avec les équipes support du site : Achats, RH.
� Participer à la communauté des managers d�ETF, afin de renforcer une culture
managériale commune basée sur les EWOL (ENGIE Ways Of Leading).
2. Déployer la stratégie d�ENGIE Thermique France et de Thermal Europe
localement

� Participer activement au CODIR ETF et aux réunions de l�équipe de management
du Cluster Sud.
� Contribuer à la réalisation du projet d�entreprise d�ENGIE Thermique France et à
la stratégie du Cluster Sud. Participer aux revues stratégiques animées par le PMO
(Project Management Office) d�ENGIE Thermique France, et prioriser les activités /
projets du site en fonction.
� Gérer les relations avec les autorités publiques, les partenaires et les clients (Grand
Port Maritime de Saint-Nazaire, mairies, associations, DREAL, Elengy, Energy
Solution, etc.) : être responsable de la relation locale avec les parties prenantes, et
gérer tous les contrats de clients et de partenariat.
� Développer l�influence locale d�ENGIE Thermique France, en lien avec le
Directrice de projet Influence et Décarbonation d�ENGIE Thermique France et la
Stratégie de Thermal Europe.
� Saisir les opportunités sur le marché des services industriels (projets, services, etc.)
et de la décarbonation, en aidant à développer de nouveaux projets en collaboration
avec les équipes Business Développement de Thermal Europe et d�Hydrogène
France.

3. Être responsable des pertes et profits (P&L) du site

� Optimiser la rentabilité (risques, coûts, revenus) de la centrale de
Montoir-de-Bretagne (SPEM et SPEM Pointe) en accord avec la stratégie d�ENGIE
Thermique France et de Thermal Europe.
� Gérer, en collaboration avec les équipes Generation Portfolio Management et Fleet
Performance de Thermal Europe, l'optimisation des revenus des actifs.
� Gérer les performances techniques des installations : en particulier, maintenir un
haut niveau de disponibilité des actifs, et garantir un rendement optimal.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d�un Bac+5 et d�une expérience d�au moins 5 ans dans un poste
similaire au cours de laquelle vous avez développé  :
� Une expérience dans des fonctions de management opérationnel et de gestion de
projet.
� Une appétence pour l�accompagnement et le développement des équipes.
� Une capacité à avoir de l�impact et susciter l�adhésion.
� Des compétences de leadership démontrées.
� Une solide expérience en matière de gestion des relations sociales dans un
contexte industriel.
� Une expérience de négociation avec des interlocuteurs tant internes qu�externes.
� Une bonne connaissance des interactions entre les entreprises du secteur de
l'énergie.
� Une expérience technique reconnue dans les processus industriels électriques
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(idéalement dans les CCG).
Vos compétences comportementales :
� Vous faites preuve de responsabilité et d�une orientation résultats, nécessaire au
management et à la performance des équipes et des installations.
� Vous bénéficiez d�une large autonomie et marge de man�uvre pour le pilotage de
votre activité. Vous rendez compte directement au Directeur du Cluster Sud, et
indirectement à la Directrice Générale d�ETF, de l�avancement des missions et
objectifs qui vous sont confiés et les sollicitez en fonction des difficultés rencontrées.
� Vous démontrez des compétences interpersonnelles éprouvées sur l�écoute, la
collaboration, la pédagogie et la communication, afin de partager une vision
commune et de mobiliser le collectif de Montoir-de-Bretagne vers l�atteinte des
objectifs stratégiques et opérationnels.
� Orienté solutions, vous apportez votre soutien :
o A vos équipes, afin de les aider à maintenir et développer les compétences et la
performance.
o Aux autres Directeurs de centrales, afin de bénéficier des meilleures pratiques en
termes de management d�équipes et d�asset management.

Lieu de travail ZONE PORTUAIRE
52 RUE DES METHANIERS 44150 MONTOIR DE BRETAGNE 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures ENGIE Thermique France
Zone portuaire - 52 rue des méthaniers
44550 MONTOIR DE BRETAGNE

Adresse email de l'entité
de gestion prenante salimata.sene@engie.com

Action
immédiate

Salimata SENE
Téléphone : Gestionnaire RH

Mail : salimata.sene@engie.com

Isabelle CAUVE
Téléphone : DRH

10 avr. 2023

Ref  23-04346.02 Date de première publication : 23 févr. 2023
Date de dernière publication : 20 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION
DIR DEV INTERNATIONAL

Position A COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  17.18.19 1 Responsable De Mission (zone Afrique-moyen Orient)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Pôle Développement International joue un rôle majeur dans le plan d'actions du
volet international du PIH 2020-2025 d'Enedis.

En effet, les salariés du pôle Développement International d'Enedis sont mis à
disposition de la filiale EDF International Network (EDF In)  
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Ainsi, avec l'appui des compétences des salariés d'Enedis, EDF In a la mission de
développer les produits et services relatifs à la gestion du réseau de distribution à
l'International.  

Le pôle DI recherche un responsable commercial pour la zone Afrique - Moyen
Orient.

Le Responsable de Zone représente EDF International Networks auprès des clients
et des partenaires dans les pays où elle/il intervient.

Elle/il développe et exécute les stratégies commerciales permettant d'assurer la
croissance et la rentabilité de l'entreprise à l'international.

Elle/il est responsable du compte de résultats de sa Zone et des équipes dont il a la
gestion.

La connaissance de ses marchés lui permet de prioriser les développements et
d'anticiper les étapes de mise en oeuvre et les équipes à engager.

Elle/il est capable d'appréhender*les*dimensions économiques et financières des
projets, ainsi que les aspects juridiques en liaison avec les différents départements
et/ou partenaires de EDF IN.

Ses missions et responsabilités sont les suivantes :

>Etablir les objectifs et les budgets de sa zone - Gérer efficacement les ressources
financières et humaines afin d'optimiser l'action commerciale et la rentabilité
financière de sa zone et, ainsi, contribuer à la performance économique de la filiale
>Fidéliser les clients existants et développer de nouveaux projets avec leurs équipes
  s'assurer de leur satisfaction dans la durée
>Analyser l'évolution de ses marchés afin de détecter de nouvelles opportunités puis
engager l'action commerciale nécessaire pour trouver des relais de croissance et de
nouveaux prospects
>Effectuer un travail de veille sur les différents concurrents de EDF IN   identifier les
risques associés
>Collaborer et développer de bonnes relations avec les représentations du Groupe
EDF dans ses pays cibles et constituer un réseau de partenaires locaux
>Définir les objectifs individuels de ses collaborateurs, superviser leur action et leurs
résultats. Réaliser les entretiens d'évaluation annuels et proposer les évolutions de
rémunération et les primes variables
>Développer le plan stratégique et le budget de sa zone géographique et participer à
l'élaboration du Plan Moyen Terme de la filiale
>Participer, au titre de EDF IN, à des réunions ou groupes de travail de nos
principales parties prenantes internes (EDF / Enedis) ou externes
> Contribuer au criblage des projets sur la zone.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience dans le domaine du développement commercial, vous
êtes investi dans l'écoute des clients et des parties prenantes et veillez à la rentabilité
commerciale des projets.

Vous êtes sensibilisé aux contextes business et culturels internationaux,
particulièrement en Afrique/Moyen Orient.

Vous maîtrisez l'anglais (B2). L'espagnol est un plus.

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir sur la zone Afrique-Moyen Orient

Dispositif de travail en proximité : Job En Proximité Enedis

398



Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2023-74305

Lieu de travail 34  PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Eric BEAUJEAN
Téléphone :     

Mail : eric.beaujean@enedis.fr

24 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Libellé de l'emploi

Ref  23-05711.01 Date de première publication : 20 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF CIST-INGEUM
EDF CIST-INGEUM (4034)
DEPT EXP PATR OPER TRANSPORT (403408)
Pôle PSEM et Liaison (40340801)

Position B ELECTRICITE COURANTS FORTS
Ingénierie de transport d'électricité

GF  17 1 Ingenieur B H/F

Description de l'emploi EDF CIST-INGEUM est un centre de compétences des métiers du Transport
d'électricité et de l�Ingénierie Thermique en appui aux Producteurs de EDF SA et aux
filiales d'ingénierie ou de production du Groupe. EDF CIST-INGEUM exerce son
activité pour l�ensemble du groupe EDF à l�intérieur des frontières comme à
l�international. Il travaille en relation avec les propriétaires-exploitants et ingénierie du
producteur EDF (Thf, Nuc, Hydro) et les entités gestionnaires des réseaux de
transport (SEI�), ainsi que les entités R&D, Direction Commerciale et Filiales.
L�emploi est rattaché au pôle PSEM & Liaisons du Département EXpertise
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Patrimoine & Opérations Transport de l�unité.
Les principales missions associées à l�emploi sont :
-  Assurer l�assistance à maitrise d�ouvrage dans le domaine des liaisons aériennes
HTB, en ingénierie conception � réalisation et maintenance (appui technique,
conseils, audits, expertises, formation, etc.) auprès de l�ensemble des exploitants
des parcs de production (Nucléaire, Thermique et Hydraulique)et des réseaux SEI,
-  Assurer le pilotage de projets et/ou de lots dans le domaine technique des lignes
aériennes (études APS, APD, rédaction de cahiers des charges, pilotage de Titulaires
études/travaux, etc.), en France (principalement dans les DROM et en Corse) et à
l�international, et dans ce cadre à faire régulièrement des missions de préparation et
de supervision de chantiers ainsi que des contrôles de travaux notamment dans les
DROM et Corse
-  Contribuer dans le domaine des Liaisons Aériennes à la rédaction de prescriptions
(cahier des charges), référentiels techniques et de spécifications des matériels, ou la
réalisation d�études liées à des travaux de création, réhabilitation et modification de
lignes aériennes.
-  Piloter des activités confiées à notre R&D et assurer une veille technologique en
participant notamment à des sociétés savantes (CIGRE, etc.)
-  Participer à l�élaboration d�offres techniques en réponse aux appels d�offres et à
participer à l�animation métier technique du domaine Liaisons Aériennes
-  À terme et en fonction des opportunités, assurer l�animation technique du domaine
Lignes Aériennes du pôle PSEM et Liaisons.

Profil professionnel
Recherché

Expérience significative dans le domaine des lignes aériennes HTB. Capacité
d�analyse, de synthèse et de diagnostic, d�autonomie.Capacité d�adaptation à des
environnements et interlocuteurs différents, sens relationnel et du travail collaboratif.
Vous êtes rigoureux, méthodique, réactif et disponible. Langue anglaise (lu, écrit et
parlé)

Compléments
d'information

Déplacements de courte ou moyenne durée en France (continentale, Corse et
DROM) ou à l�étranger à prévoir.

Lieu de travail CAP AMPERE
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

GUILLAUME NEYRET
Téléphone : 01 43 69 21 81

Mail : guillaume.neyret@edf.fr

3 avr. 2023

Ref  23-05593.01 Date de première publication : 17 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
DIRECTION PERFORMANCE ET FINANCES (DPF)
DELEGATION SYNTHESE FINANCES (DSF)
45551713

Position B SUPPORT
Finances - Gestion

GF  17 1 Cadre Gestion Referent H/F
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Description de l'emploi Sa responsabilité concerne :

1. Encadrement fonctionnel de l�équipe gestion
Le titulaire de l�emploi assure l�organisation de l�activité de l�équipe gestion (3
cadres gestion). Il anime dans ce cadre des réunions hebdomadaires et peut être
amené à intervenir dans les réunions d�autres équipes (assistants gestion, CGO�). Il
doit être force de proposition pour améliorer et simplifier les processus de gestion.

2. Conseil et communication
Il intervient en tant que conseil auprès des équipes projets ou supports de la DP2D
(exemples : proposition de structurations, de nouveaux schémas de gestion pour le
suivi des coûts des projets�).
Il est amené à animer des formations auprès des nouveaux arrivants de la DP2D.

3. Pilotage de la performance DP2D
Le titulaire de l�emploi coordonne la production des reportings de gestion. Il analyse
et synthétise les données de gestion dans un tableau de bord mensuel à destination
du CODIR DP2D (achats et main d��uvre projets, charges de personnel, flux
financiers des provisions, impôts et taxes�)
Il remonte les analyses / reportings de gestion mensuels à la DPNT (P&L, CFS�).

4. Maitrise du cycle de gestion / comptable
Le titulaire du poste est le référent technique dans le domaine de la comptabilité et de
la gestion. A ce titre, il pilote le cycle de gestion (cadrage, consolidation des enquêtes
budgétaires, proposition d�arbitrages, analyses des éléments transverses � charges
de personnel, flux financiers des provisions, I&T� - production d�une synthèse à
destination du CODIR DP2D).
Le titulaire de l�emploi réalise le pilotage budgétaire de la masse salariale de la
DP2D, en binôme avec le cadre gestion en charge de cette activité
Il coordonne les opérations en lien avec la clôture comptable, avec l�appui de
l�équipe Synthèse de la Délégation et l�opérateur comptable.

5. Contrôle
Il coordonne la réalisation de contrôles inscrits dans le plan de contrôle interne de la
DP2D.

Profil professionnel
Recherché

Compétences en comptabilité et connaissance du contrôle de gestion entité
Intérêt pour la compréhension d�activités industrielles
Esprit de synthèse

Lieu de travail EDF DP2D GODINOT
154 AVENUE THIERS 69006 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

PERRON GAËLLE 31 mars 2023

Ref  23-05590.01 Date de première publication : 17 mars 2023

ENGIE S.A.
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BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction Commerciale
Délégation Contractualisation & Télévente

Position A NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  17.18.19 1 Délégué(e) Contractualisation & Télévente H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de France BtoC, la Direction Grand Public (DGP) a pour mission la
commercialisation de l�énergie (gaz et électricité) et des services associés, auprès
des clients particuliers, ainsi qu�une proposition d�une gamme de conseils et de
solutions pour consommer moins et mieux l�énergie.
La DGP dispose d�un portefeuille de plus de 7 millions de contrats représentant plus
de 5,5 millions de clients. Les plus de 700 collaborateurs de la DGP travaillent au
quotidien pour développer la satisfaction de leurs clients.
Dans un univers de travail épanouissant et innovant, favorisant l�agilité et la
créativité, nous agissons avec tous ceux qui, autour de nous, ont la volonté
d�avancer et de construire le futur de l�énergie.

Au sein de notre Direction Commerciale,  la Délégation Contractualisation& Télévente
est en charge du Pilotage des Prestataires de ventes en Appel Sortant et des
Prestataires qui réalisent la contractualisation des ventes des canaux sortants et
digitales.

En tant que Délégué(e) vous animerez une délégation constituée de 2 pôles :
Contractualisation et Télévente (environ 15 collaborateurs) :

Vos missions

� Mise en �uvre de la stratégie commerciale
� Pilotage de prestataires et mise en place d�une politique de partenariats
� Développer les ventes qualitatives d�offres énergies, d�options, services et
équipements
� Piloter la performance commerciale, financière et opérationnelle des activités de la
Délégation
� Management

Profil professionnel
Recherché

Vos compétences :

� Bonne connaissance du marché B to C, des offres et services commercialisés
� Expérience managériale (10+ collaborateurs)
� Ouverture d�esprit, agilité et adaptabilité, excellent relationnel, communication et
négociation
� Forte capacité à travailler en transverse, collaboration
� Culture de la performance

Formation : Bac +5

Une expérience de la relation partenariale ou pilotage de prestataires serait un plus

Compléments
d'information

Contraintes liées au poste :
Paris La Défense, avec des déplacements sur nos sites de relation client (en France
et à l�étranger)

Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023),
les candidatures DTR seront examinées prioritairement.

Lieu de travail 1, place Samuel de Champlan
92400 Courbevoie 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : Sabrina ARS
Directrice Adjointe Commerciale
et
Nassima BELLILI

Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante nassima.bellili@engie.com

Sabrina ARS-LONG
Téléphone : +33144222764

Mail : sabrina.ars@engie.com

Virginie FAURE
Téléphone : +33156654728

Mail : virginie.faure@engie.com

31 mars 2023

Ref  23-05577.01 Date de première publication : 17 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LIGNE PROJETS BCOT BRENNILIS CREYS
PROJET BCOT
EQUIPE PROJET
455515141

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  17 1 Directeur Technique H/F

Description de l'emploi Le Directeur Technique du projet BCOT porte la responsabilité de rôles transverses
aux Lots en appui au Chef de Projet. En particulier :
- Il coordonne la préparation du "Plan de Réalisation des Livrables" (PRL) en relation
avec les Groupes Etudes ;
- Il instruit et propose les arbitrages et ajustements nécessaires en cours d�année en
coordination avec les Chefs de Groupe Etudes et éventuellement les autres projets ;
- Il s�assure que le cadrage des livrables attendus est adapté aux enjeux du projet ;
-  Il contrôle que ces livrables (a minima ceux identifiés à enjeu) y répondent au juste
niveau ;
- Il garantit la cohérence technique entre les lots (complétude, timing, contenu, etc.).
- Il propose des solutions d�ajustement sur le plan technique et prépare l�arbitrage
du Chef de Projet ;
- Il est en appui au Chef de Projet pour les relations avec l�ASN et l�IRSN (contrôle
technique des documents avant envoi, participation aux réunions et préparation en
amont, proposition de stratégie, etc.) ;
- Il contribue aux réflexions transverses à la ligne de projet afin d�assurer une
cohérence dans les choix et faciliter la priorisation des demandes.
Le Directeur Technique assure le pilotage du lot "Etudes Transverses". Il porte
également la responsabilité du lot "Assainissements et démolition" dans la phase de
cadrage et d'élaboration de la stratégie de ces activités. Il rapporte hiérarchiquement
au Chef de Projet.

Lieu de travail EDF DP2D GODINOT
154 AVENUE THIERS 69006 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

BELNET FREDERIC 31 mars 2023

Ref  23-05539.01 Date de première publication : 17 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT PLURIANNUEL ET ARRET DE TRANCHE
SERVICE APPUI CONSEIL EXPERTISE

Position A FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
CHARGE D'INGENIERIE FONCTIONNEMENT QUALI

GF  17 1 Chargé De Mission Confirmé H/F

Description de l'emploi Au sein du Département Pluriannuel Arrêt de Tranche (DPAT) d�UTO l�emploi
participe à :
- L�Appui Conseil Expertise des CNPE afin de favoriser l�atteinte de leurs objectifs et
augmenter leurs performances.
- Garantir le respect des référentiels Parc liés aux Arrêts de Tranche et au Pluriannuel
(GM196, GM396, Guides de préparation et de réalisation des AT..) et leurs
déploiement.
- Capitaliser les bonnes pratiques des CNPE afin de les diffuser (fiches RMA, RMP).
- Accompagner les sites dans leurs conduites du changement organisationnelles et
Techniques via diverses missions de type Revue de Pairs ou autre

Il est aussi amené pour la DPN à :
- Réaliser des études d�inter comparaison des sites
- Piloter ou participer à des groupes d�analyse en rapport aux performances du Parc
- Engager des actions d�optimisation dans les domaines AT et Pluriannuel pour
améliorer et fiabiliser la capacité du Parc à produire dans la durée.
Dans le cadre de cet emploi, vous serez amené à vous déplacer sur l�ensemble des
sites nucléaires.
Cet emploi est ouvert au dispositif "mon job en proximité" avec a minima 50 % + 1
jour du temps de travail annuel réalisé sur le CNPE de Blayais (par défaut alternance
3 jours / 2 jours.

Profil professionnel
Recherché

Aptitude à prioriser, à décider, rendre compte, capacité d�analyse et de synthèse.
Posture et relationnel adaptés aux missions sur CNPE.
Connaissances approfondies sur le fonctionnement des CNPE et en particulier dans
le domaine des AT et/ou du Pluriannuel.

Compléments
d'information

Emploi ouvert au dispositif "mon job en proximité".

Lieu de travail CNPE de BLAYAIS
33820 BRAUD ET SAINT LOUIS 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
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Didier NAUDIN
Téléphone : 01.78.37.01.36

31 mars 2023

Ref  23-05536.01 Date de première publication : 17 mars 2023

E N N ENN, Régie ou SICAE
SOREA - Société des Régies de l'Arc
Direction

Position A PERSONNEL DE DIRECTION
Cadre supérieur

GF  17.18.19 1 Directeur/directrice H/F

Description de l'emploi Rattaché(e) au Président Directeur Général et au Conseil d�Administration, le futur
directeur devra prendre en charge l�ensemble des opérations de l�ELD  SOREA et
de ses filiales et en assurer l�ensemble des responsabilités qui en découlent, en
succédant à un directeur partant à la retraite. Le directeur devra gérer la SEM
SOREA dans un contexte qui nécessite un travail et un contact régulier avec les élus
locaux du territoire et présents au Conseil d�Administration.
Stratégie :
- Consolidation de la stratégie de société (globale et d�adaptation) à court et moyen
terme en lien avec le Président et le Comité d�Orientation Stratégique, puis
 présentation et validation auprès du Conseil d�Administration
- Etablissement d�un budget annuel et à 3/5 ans en fonctionnement et
investissement.
- Proposition de nouveaux projets d�investissement et développement locaux,
augmentation de la production électrique locale par de l�énergie renouvelable,
création d�un réseau de chaleur, etc�
Pour les thèmes suivants, le DG travaille en étroite collaboration avec les
responsables de pôles. Néanmoins, dans chacun des domaines, il/elle veille à/au :

               Opération & production :
- Coordination des activités de l�entreprise en assurant une cohérence d�ensemble
- Suivi des réalisations des projets techniques et transverses  
- Détermination des priorités d�actions et d�investissement. Arbitrage (raisonné et
expliqué) dans l�allocation des ressources.
- Mise en �uvre et pilotage des plans d�adaptation nécessaires
                Commercial & Marketing :
- Définition/validation de la politique commerciale et marketing
- Définition/validation de la politique de communication en adéquation avec la
stratégie de la société
- Organisation des services commerciaux, front office et back office au sein du
Groupe
                Finance :
- Etablissement du budget annuel et reporting associé (interne et auprès du conseil
d�Administration)
- Mise en place des indicateurs de pilotage de la société et du contrôle de gestion
- Gestion de la trésorerie,  
- Mise en place des outils et moyens financiers
- Relation avec les banques
- Aspects juridiques et contractuels
- Suivi des indicateurs
                Management, Administration, RH :
- Management opérationnel des responsables des fonctions opérationnelles et
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supports. Mise en place d�une délégation ainsi que des modes et points de contrôle
- Animation d�un Comité de Direction
- Garant de la relation entre les services
- Mise en place des plans d�évolution des Personnels (statuts IEG) avec plans de
formation associée
- Embauche
- Politique salariale
- Communication interne en soutien de l�action des managers
- Relation avec les principaux partenaires : ELD, Collectivités locales, Associations
professionnelles et Syndicats Professionnels
- Garant de la sécurité du personnel : mise à jour du DU, formation, analyse des
causes, en lien avec les chefs de pole.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance de l�environnement technique des ELD
Capacité à appréhender des sujets éthiques
Expérience dans le domaine de la Distribution d�Electricité, l�activité de GRD et celle
de Fournisseur
Connaissance des processus associés à l�ouverture du marché de l�électricité, une
bonne connaissance des techniques de sourcing serait appréciée.
Fortes capacités managériales pour organiser, fédérer et convaincre
Animation interne et communication externe
Connaissance du statut des IEG et relations sociales
Fonctionnement technique des réseaux de distribution du poste source jusqu�au
consommateur
Maîtrise de la gestion financière : Rentabilité Eco de l�ensemble et des projets
Connaissances commerciales

Compléments
d'information

SOREA est une ELD de SAVOIE qui compte une cinquantaine d�agents. Elle
distribue l�électricité pour 14 000 clients répartis sur 8 communes de la vallée de la
Maurienne dont 3 stations de ski. Elle exploite 200 km de réseau HTA et 200 km de
réseau BT dont de plus de 90 % sont souterrain. Des projets d�ampleurs donnent
une dynamique importante à son  GRD avec notamment la mise en service d�un
nouveau poste HTB/HTA.
SOREA exploite aussi pour son compte et pour des tiers, une dizaine d�installations
de production hydraulique et quelques-unes de solaire. Enfin elle assure
l�exploitation et la maintenance de l�Eclairage Public pour certaines collectivités.
Elle est l�actionnaire unique et dirigeant de sa filiale de commercialisation Electricité
de Savoie,
Le siège social est à 30 minutes du carrefour des vallées Maurienne, Tarentaise,
combe de Savoie et Isère

Lieu de travail SOREA - 6 RUE PORTE MARTEL
SAINT JULIEN MONTDENIS  
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Merci de privilégier l'envoi par Courriel en précisant en objet : Exploitation + numéro
annonce.
Sinon par courrier postal :
SOREA, 6 rue porte Martel, ZAC du pré de Pâques, 73870 Saint-Julien-Montdenis

Merci de joindre obligatoirement les pièces suivantes à votre candidature : curriculum
vitae, lettre de motivation, modèle 6 avec avis hiérarchique et la CO1

DUMAY JEAN-LUC - DIRECTEUR
Téléphone : 04 79 64 02 11

Mail : jeanluc.dumay@sorea-maurienne.fr

JACON DOMINIQUE - PRESIDENT DIRECTEUR
GENERAL

Téléphone : 04 79 64 02 11
Mail : dominique.jacon@sorea-maurienne.fr

1 mai
2023
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Ref  23-05591.01 Date de première publication : 17 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LIGNE PROJETS FILIERES DECHETS
PROJET FILIERE VIE COURTE
ETAT MAJOR
455523161

Position A MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  18 1 Charge De Mission H/F

Description de
l'emploi

En appui du chef de projet,  et en lien avec la DIN, représenter EDF/ DP2D, auprès du CEA afin de :
Dans l'objectif d'élaborer in fine un schéma de gestion des futurs déchets tritiés produits par ITER, les
missions du poste attendues sont les suivantes :
- Analyse critique des filières identifiées par ITER Organization (IO) pour la gestion des déchets
produits en exploitation et en deactivation (phase qui consiste à retirer la majorité des éléments
représentant un terme source élevé d�un point de vue radiologique ; phase menée par Iter
Orgnization) en alimentant avec du REX en passant par l'évaluation :
o de la pertinence de chaque étape de gestion envisagée par IO et de leur enchainement pour
chaque famille de déchets identifiée, de leur production jusqu'au stockage des colis ;
o de l'analyse de flux effectuée par IO ;
o de la stratégie globale de gestion envisagée ;
- Identifier les installations de traitement et de conditionnement des déchets nucléaires existantes en
France et en Europe pouvant éventuellement être utilisées pour la gestion des déchets d'ITER et plus
spécifiquement pour la gestion de certains types de déchets les plus tritiés. Pour chaque installation
identifiée et dans la limite du possible, les spécifications d'acceptation qui seront présentées ainsi que
les autorisations actuelles concernant les rejets tritium, les inventaires autorisés, etc ;
- Participation à la consolidation d'une feuille de route pour la définition de la stratégie globale de
gestion des déchets tritiés en lien avec les prescriptions du Plan National de Gestion des Matières et
des Déchets Radioactifs (cf. Arrêté du 9 décembre 2022 pris en application du décret n° 2022-1547
du 9 décembre 2022).

Profil
professionnel
Recherché

Bac +5 de profil ingénieur avec une expérience minimum de 10 ans

Compléments
d'information

La Direction des Projets de Déconstruction et Déchets (DP2D) a en charge le pilotage du programme
de déconstruction du parc des centrales nucléaires en France et à l�international.

Lieu de travail GODINOT
154 AVENUE THIERS LYON 69006 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de
services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez en ligne via le service e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné d'une fiche C01, par
mail à la BAL : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

GUNDOGDU BERIL 31 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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