
Annonces publiées entre le 24 mars 2023 et le 27
mars 2023

Ref  23-02631.03 Date de première publication : 31 janv. 2023
Date de dernière publication : 27 mars 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent  H/F

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n° 22-20277 du 10/10/2022, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau

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

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

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

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

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

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis

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

Référence MyHR: 2022-62179

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

28 avr. 2023
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GAUTIER SYLVAIN
Téléphone : 06 63 30 26 72

Mail : sylvain-s gautier@enedis.fr

SAUVE FREDERIC
Téléphone : 02 51 36 41 08

Mail : frederic.sauve@enedis.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion
- report date de forclusion

Ref  23-06169.01 Date de première publication : 27 mars 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tst  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Référence MyHR: 2023-76495

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

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

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

Clément SCHWOEBEL
Téléphone : 06 69 28 14 34    

Mail : clement.schwoebel@enedis.fr

22 avr. 2023

Ref  23-03736.03 Date de première publication : 14 févr. 2023
Date de dernière publication : 27 mars 2023

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

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

Etre Technicien(ne) Gaz, c�est veiller à la continuité et la qualité de l�alimentation en
gaz des foyers et des entreprises; c'est garantir au mieux la sécurité des personnes
et des biens sur son territoire d�intervention; c'est réaliser des opérations intervention
clientèle programmées chez le client En tant que Technicien(ne) Gaz, vous effectuez
les activités d�exploitation et de maintenance sur les ouvrages gaz : conduites
enterrées, CI/CM, accessoires du réseau...
Sur le terrain, vous effectuez des branchements et raccordements sur réseaux, vous
renouvelez des canalisations ; vous entretenez les vannes, robinets, postes de
détente ; vous effectuez des mesures et saisissez les données dans les applications�
Vous réaliserez les interventions auprès des clients, définies dans le catalogue de
prestations: mise en service, pose de compteur, dépannage sur les branchements et
comptages, ...
Vous travaillez sous l�autorité des responsables de site et dans le cadre des règles
techniques et de sécurité en vigueur.
Vous assurez également l�astreinte jour et nuit, soit pour de simples pannes, soit en
cas d�intervention urgente. De ce fait, vous devrez être domicilié dans la Zone
d�Habitat d�Astreinte de Montluçon.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux pour qui la sécurité est à mettre en
�uvre au quotidien.
Vous êtes en capacité de rendre des comptes par les outils dédiés (tablette PIXI,
applications informatiques liées au métier) et via la communication avec votre
hiérarchie.
Ces qualités sont essentielles pour répondre aux enjeux de prévention, sécurité et
performance.
Nous vous permettrons de progresser dans vos pratiques.
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Vous êtes titulaire du permis et vous disposez d�une connaissance ou expérience en
matière d�exploitation et de maintenance des réseaux gaz.
Vous êtes orienté(e) vers l�action et appréciez être sur le terrain.
Ce poste vous permettra de développer vos compétences dans le domaine de
l�exploitation.
Vous aimez travailler en équipe.
Vous apporterez votre collaboration et serez soutenu au quotidien par vos collègues
et vos responsables.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail 42 RUE JULES BOURNET -03100 MONTLUCON 
( Allier - 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

Denis ARNAUD
Téléphone : 06.61.53.68.45

Mail : denis-d.arnaud@grdf.fr

Jean Yves DECABANE
Téléphone : 06.68.13.93.56

Mail : jean-yves.decabane@grdf.fr

18 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
- PROLONGATION
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Ref  23-05598.02 Date de première publication : 17 mars 2023
Date de dernière publication : 27 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),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans 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.

� 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 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

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

28 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 01.04.2023 AU 28.04.2023 INDICE 2

Ref  23-04301.03 Date de première publication : 23 févr. 2023
Date de dernière publication : 27 mars 2023

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 23 AV PRESIDENT ROOSEVELT BRIVE LA GAILLARDE ( 19100 ) 
( Corrèze - Limousin )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Franck DESENFANT
Téléphone : 06.08.84.87.67

Mail : franck.desenfant@grdf.fr

David CASTELLETTA
Téléphone : 06.63.03.87.56

Mail : david.castelletta@grdf.fr

7 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 01.04.2023 AU 07.04.2023 INDICE 3
- PROLONGATION DU 18.03.2023 AU 31.03.2023 INDICE 2

Ref  23-02987.04 Date de première publication : 3 févr. 2023
Date de dernière publication : 27 mars 2023

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

Position H Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

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

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

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

Merci d'indiquer le nom et les coordonnées de votre hiérarchie.
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Patrice EYQUEM
Téléphone : 06.69.44.33.54

Mail : patrice.eyquem@grdf.fr

28 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 17.03.2023 AU 28.04.2023 INDICE 4
- PROLONGATION DU 17.03.2023 AU 31.03.2023 INDICE 3

- PROLONGATION DU 01.03.2023 AU 16.03.2023

Ref  23-03102.03 Date de première publication : 6 févr. 2023
Date de dernière publication : 27 mars 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Compléments
d'information A compter du 1er Novembre 2022, Le CAM se substitue à L'ANL pour Enedis, en

application de la politique Mobilité des Compétences
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2023-71803

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

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

HOUIVET ALEXANDRA
Téléphone :     

Mail : alexandra.houivet@enedis.fr

28 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion
- report date de forclusion
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Ref  23-06135.01 Date de première publication : 27 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
RELATIONS CLIENTS TRANSVERSES

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

GF  3.4.5.6.7 1 Conseiller Clientele Distri H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au coeur des évolutions d'ENEDIS et dans un contexte de forte transformation (projet
accueil),vous intégrez une équipe où vous contribuez à la performance des processus
Acheminement et Raccordement ainsi qu'à la satisfaction des clients particuliers et
professionnels.

Le site de Troyes Gambetta accueille une soixantaine de  salariés et se compose de
plusieurs domaines d'activités (Acheminement, raccordement, facturation,
Réclamations...), dans un mode de fonctionnement totalement innovant et transverse
à plusieurs régions.

Votre métier consiste à :
- gérer la relation fournisseur FO/BO (appels fournisseurs, échecs de téléopération,
publication des données de comptage, soldes d'interventions techniques, ...).

- gérer la relation directe avec les clients par téléphone, courriers, mails avec comme
objectif leur satisfaction.

L'emploi est en relation régulière avec les différents métiers du Distributeur : CPA,
domaine Interventions, Exploitation et concourt à renforcer la synergie entre ces
acteurs. Cet emploi vous permettra d'avoir une bonne vision de l'ensemble de
l'activité clientèle.

Force de propositions, vous participez activement à la progression du groupe par vos
remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus.

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 êtes motivé(e), polyvalent(e), et doté(e) d'un excellent relationnel, rejoignez
notre équipe ! Votre rigueur et votre aptitude à travailler sur les outils informatiques du
domaine feront de vous un membre indispensable à notre équipe. Vous avez
l'exigence de la satisfaction client et vous aimez travailler en équipe. Vous disposez
d'une bonne qualité d'écoute, d'une aisance relationnelle orale et/ou écrite permettant
d'assurer un contact de qualité...Alors bienvenue.

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

Référence MyHR: 2023-75836

Lieu de travail - 50 BOULEVARD GAMBETTA - TROYES ( 10000 ) 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

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

FRANQUEVILLE Gérald
Téléphone : 06 65 00 72 80

Mail : gerald.franqueville@enedis.fr

19 mai 2023

Ref  23-03096.03 Date de première publication : 6 févr. 2023
Date de dernière publication : 27 mars 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

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

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

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

Pour ce faire :
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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 man�uvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Compléments
d'information A compter du 1er Novembre 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: 2023-71747

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

MARY GERALDINE
Téléphone : 06 66 69 19 00

Mail : geraldine.mary@enedis.fr

HOUIVET ALEXANDRA
Téléphone :     

Mail : alexandra.houivet@enedis.fr

28 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion
- report date de forclusion

Ref  23-06128.01 Date de première publication : 27 mars 2023

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS HAUTE VIENNE
CPA HAUTE VIENNE

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la DR Limousin, l'emploi est rattaché hiérarchiquement au manager de
proximité (MPRO) de la CPA DR Limousin.

Dans la Cellule Pilotage des Activités (CPA), vous collectez les demandes
d'intervention et contribuez à la qualité de programmation des activités Réseau et
Clientèle.
Dans ce cadre :
- vous réceptionnez et traitez la recevabilité des demandes « client » suivant les
différents canaux d'entrée de la CPA (portail intranet, téléphone, mail, ...) : demandes
SGE, Acheminement, Ingénierie, DT, entreprises prestataires, BEX, ACR
- vous programmez les activités des techniciens en Base Opérationnelle à l'aide de
l'outil Cinke Programmation, en veillant à la bonne adéquation «
activités/compétence».
- vous prenez en charge la « reprogrammation » et gérez la « tournée du jour ».
- vous répondez aux techniciens pour les appels hotline fournisseurs et les absences
clients  
- vous réalisez des appels sortants vers les clients externes pour annoncer ou
reprogrammer un rendez-vous
- vous participez à la qualification et au filtrage des affaires en cours pour détecter les
éventuelles interventions vaines  
- vous traitez et suivez les rétablissements et coupures hautes (impayés et FMA)

Vous pouvez être amené(e) à apporter les premiers éléments de réponse à une
demande ou orienter son interlocuteur vers le responsable compétent.

Les activités seront départementales et régionales en fonction de la répartition de
celles-ci au sein des 3 CPA de la DR Limousin.
L'opérateur peut être en renfort des autres CPA.

Profil professionnel
Recherché

La connaissance des applications informatiques métiers, Cinke P, Ginko/Cinke et la
connaissance des outils réseaux seront appréciées.
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Appétence téléphonique car l'opérateur répond aux appels des BO, des techniciens
et des services internes  et il réalise des appels sortants.

Qualités relationnelles, de rigueur, d'organisation et esprit d'équipe.

Agent ayant la connaissance dans la programmation des activités Réseau et/ou
Clientèle.

Souci permanent de la satisfaction du client afin de répondre aux demandes Capella,
SGE et lors d'appels sortants.

Compléments
d'information

L'amplitude horaire des CPA LIMOUSIN est de 7H30 à 17H30 avec 2 plages
tournantes:
07H30 � 12H00 / 13H00 � 16H30
08H30 � 12H30 / 13H30 � 17H30
Candidature :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via
e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via
e-candidature  https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01

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

Référence MyHR: 2023-74529

Lieu de travail 8  ALLEE THEOPHILE GRAMME LIMOGES ( 87280 ) 
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services Sédentaires

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

Mestre Eric
Téléphone : 06 67 72 69 36
Mail : eric.mestre@enedis.fr

MESTRE ERIC
Téléphone : 05 55 44 25 22
Mail : eric.mestre@enedis.fr

23 mai 2023

Ref  23-03428.04
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Date de première publication : 9 févr. 2023
Date de dernière publication : 27 mars 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

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

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

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

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

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

L'agent assurera une  astreinte comptage, réseau BT et HTA sur le territoire de sa
zone

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Référence MyHR: 2023-72845

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

VINUESA ADELINE
Téléphone : 06 99 18 80 75

Mail : adeline.vinuesa@enedis.fr

HERROU SARAH
Téléphone :

Mail : sarah.herrou@enedis.fr

1 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - CHANGEMENT DE COORDONNÉES
- report date de forclusion
- report date de forclusion

Ref  23-06124.01 Date de première publication : 27 mars 2023

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ISG

ANDRE Stéphane
Téléphone : 06.10.97.13.55

Mail : stephane-a.andre@grdf.fr

17 avr. 2023

Ref  23-03671.03 Date de première publication : 13 févr. 2023
Date de dernière publication : 27 mars 2023

G R D F Direction réseaux Est
DIEM BOURGOGNE FC
AI BOURGOGNE SUD

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL pour GRDF
Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime 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 aux
candidats retenus pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La
date du repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces conditions.
L�emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des 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
les Labels Diversité et égalité professionnelle.

Lieu de travail 20 AV VICTOR HUGO -71100 CHALON SUR SAONE 
( Saône-et-Loire - 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.

ISG

Sidney CHOURAQUI
Téléphone :

Mail : sidney.chouraqui@grdf.fr

IZOUYAR Tarik
Téléphone : 06.25.23.27.15
Mail : tarik.izouyar@grdf.fr

17 avr. 2023
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 2 : prolongation
- indice 3 : Prolongation

Ref  23-06080.01 Date de première publication : 27 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
AI SPECIALISEES
EPAGNY PS

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Ameps  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'agence Interventions Spécialisées, nous recherchons un technicien
intervention postes sources. L'activité consiste à assurer la maintenance et le bon
fonctionnement des postes sources, notamment pour la partie mécaniquee. Un
accompagnement personnalisé via un dispositif d'aide à la montée en compétence
qui a fait ses preuves vous permettra d'acquérir progressivement les compétences
nécessaires à l'accomplissement de vos missions. La première étape consistera au
bout de quelques mois, à participer puis à diriger en tant que Chargé de Travaux des
opérations de maintenance de certains équipements comme les transformateurs
HTB/HTA, les disjoncteurs HTA ou les disjoncteurs HTB. Vous serez ensuite impliqué
sur des dépannages simples puis de plus en plus complexes comme des
dépannages régleurs ou encore des dépannages sur des extrémités ou des câbles
630² ou 240². Après plusieurs mois de montée en compétence pendants lesquels
vous serez accompagnés par des référents PST, vous serez amenés à effectuer des
consignations en tant que CDC, d'abord pour votre propre compte puis avec
possibilité de délivrer des documents à des entreprises prestataires.

On a tous une bonne raison de rejoindre l'AIS Alpes la preuve en quelques lignes:

Tu recherches une agence qui laisse la possibilité aux agents de participer à la
définition de leurs conditions de travail et au recrutement? Ça tombe bien à l'AIS nous
avons lancé à la demande des agents une expérimentation de réduction de la pause
méridienne. A noter également que les agents sont associés au choix de leurs futurs
collègues.

Tu recherches un agence dans laquelle tu pourras t'épanouir, utiliser tes
compétences et travailler dans de bonnes conditions? Ça tombe bien, lors de la
dernière enquête my-Edf les agents de l'AIS ont répondu qu'ils travaillaient dans de
bonnes conditions  de sécurité (90%) qu'ils étaient satisfaits du contenu de leur travail
(82%) que ce travail leur permettait d'utiliser pleinement leurs compétences (79%) et
qu'ils disposaient des marges de manoeuvre pour réaliser leurs missions (82%).

On pourrait continuer en te donnant beaucoup de bonnes raisons de nous rejoindre
mais on n'aurait tout simplement pas la place dans cette annonce. On se contentera
donc de te dire que l'AIS c'est The place to be!!!

Profil professionnel
Recherché

Rassure toi on ne recherche ni le Mozart de la mécanique, ni le Zidane de
l'électrotechnique, ni le Brad Pitt des Postes Sources. Ce métier s'apprend, il suffit
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d'être volontaire et de s'investir. Tu ne me crois pas? Et bien viens nous rencontrer on
te montrera de nombreux exemples d'agents qui sont arrivés sans connaissances
techniques et qui après un bon accompagnement sont devenus des références dans
cette activité.

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2023-76305

Lieu de travail ZI DE LA MANDALLAZ EPAGNY ( 74330 ) 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

Mickael Lacaille
Téléphone :     

Mail : thomas.rague@enedis.fr

RAGUE THOMAS
Téléphone :     

17 mai 2023

Ref  23-06079.01 Date de première publication : 27 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
AI SPECIALISEES
GRENOBLE PS

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Ameps  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'agence Interventions Spécialisées, nous recherchons un technicien
intervention postes sources. L'activité consiste à assurer la maintenance et le bon
fonctionnement des postes sources, notamment pour la partie mécaniquee. Un
accompagnement personnalisé via un dispositif d'aide à la montée en compétence
qui a fait ses preuves vous permettra d'acquérir progressivement les compétences
nécessaires à l'accomplissement de vos missions. La première étape consistera au
bout de quelques mois, à participer puis à diriger en tant que Chargé de Travaux des
opérations de maintenance de certains équipements comme les transformateurs
HTB/HTA, les disjoncteurs HTA ou les disjoncteurs HTB. Vous serez ensuite impliqué
sur des dépannages simples puis de plus en plus complexes comme des
dépannages régleurs ou encore des dépannages sur des extrémités ou des câbles
630² ou 240². Après plusieurs mois de montée en compétence pendants lesquels
vous serez accompagnés par des référents PST, vous serez amenés à effectuer des
consignations en tant que CDC, d'abord pour votre propre compte puis avec
possibilité de délivrer des documents à des entreprises prestataires.

On a tous une bonne raison de rejoindre l'AIS Alpes la preuve en quelques lignes:

Tu recherches une agence qui laisse la possibilité aux agents de participer à la
définition de leurs conditions de travail et au recrutement? Ça tombe bien à l'AIS nous
avons lancé à la demande des agents une expérimentation de réduction de la pause
méridienne. A noter également que les agents sont associés au choix de leurs futurs
collègues.

Tu recherches un agence dans laquelle tu pourras t'épanouir, utiliser tes
compétences et travailler dans de bonnes conditions? Ça tombe bien, lors de la
dernière enquête my-Edf les agents de l'AIS ont répondu qu'ils travaillaient dans de
bonnes conditions  de sécurité (90%) qu'ils étaient satisfaits du contenu de leur travail
(82%) que ce travail leur permettait d'utiliser pleinement leurs compétences (79%) et
qu'ils disposaient des marges de manoeuvre pour réaliser leurs missions (82%).

On pourrait continuer en te donnant beaucoup de bonnes raisons de nous rejoindre
mais on n'aurait tout simplement pas la place dans cette annonce. On se contentera
donc de te dire que l'AIS c'est The place to be!!!

Profil professionnel
Recherché

Rassure toi on ne recherche ni le Mozart de la mécanique, ni le Zidane de
l'électrotechnique, ni le Brad Pitt des Postes Sources. Ce métier s'apprend, il suffit
d'être volontaire et de s'investir. Tu ne me crois pas? Et bien viens nous rencontrer on
te montrera de nombreux exemples d'agents qui sont arrivés sans connaissances
techniques et qui après un bon accompagnement sont devenus des références dans
cette activité.

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: 2023-76929

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

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

Boris Langelez
Téléphone :     

Mail : thomas.rague@enedis.fr

RAGUE THOMAS
Téléphone :     

17 mai 2023

Ref  23-06065.01 Date de première publication : 24 mars 2023

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Département Exploitation OUEST
Equipe Exploitation LAMORLAYE-VILLEMOMBLE
Secteur VILLEMOMBLE (93)

Position H EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

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

Description de
l'emploi

Au sein d'un collectif de 18 personnes dont 9 basées sur Villemomble, vous contribuez au bon
fonctionnement du réseau de transport de gaz haute pression du périmètre géographique qui
est placé sous la responsabilité de votre équipe en donnant la priorité à la sécurité et au
respect de l�environnement.

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

L'équipe vous attend !!!

Compléments
d'information

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

Concernant les horaires de travail, le secteur s�active de 7h30 à 16h30.

Pour information, les salarié.e.s GRTgaz impacté.e.s par une suppression d'emploi dans le
cadre de la réorganisation R24 sont prioritaires sur cette offre

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

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

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

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

Lieu de travail GRTgaz
5 RUE CHARLES HILEVERT
93250
VILLEMOMBLE 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )
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Type de services Actifs - Taux : 65 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4984&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

MAXIME BITTEBIERRE
Téléphone : 06 67 14 10 34

Mail : maxime.bittebierre@grtgaz.com

NICOLAS DELAVAL
Téléphone : 06 99 89 38 73

14 avr. 2023

Ref  23-06048.01 Date de première publication : 24 mars 2023

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Département Exploitation GRAND OUEST
Equipe Exploitation MANTES-FONTENAY-LE PECK
Secteur LE PECQ (78)

Position H EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

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

Description de
l'emploi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L'équipe vous attend !!!

Compléments
d'information

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

Concernant les horaires de travail, le secteur s�active de 7h30 à 16h30.

Pour information, les salarié.e.s GRTgaz impacté.e.s par une suppression d'emploi dans le
cadre de la réorganisation R24 sont prioritaires sur cette offre

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

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

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

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

Lieu de travail GRTgaz
5-13 RUE DES MERLETTES
78230
LE PECQ 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 65 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
hhttps://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=5025&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

NASICK MOUHAMAD
Téléphone : 06 65 60 88 39

Mail : nasick.mouhamad@grtgaz.com

ANNA TORRES MANSILLA
Téléphone : 06 73 42 92 93

14 avr. 2023
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Ref  23-06037.01 Date de première publication : 24 mars 2023

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d�Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.
Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
conduit par la DR Ile de France sur le territoire de PARIS.
L�emploi proposé est Technicien Gaz (TG) de l�AI PARIS SUD sur le site de
VINCENT AURIOL (75013), composé de 50 salariés environ.
Le TG participe aux interventions clientèle, de maintenance du réseau ainsi
qu�éventuellement d'urgence et de dépannage. Le TG travaille seul ou en équipe.
Les activités qu�exercent l�emploi lui sont transmises soit par l�« équipe de
planification - programmation des interventions » de laquelle dépend son Agence en
coordination avec sa hiérarchie, soit par le biais d�un bon de travail remis avant son
chantier ou son intervention, par sa hiérarchie ou son délégataire. Ce bon de travail
peut se présenter sous forme digitalisée, ou sous forme papier, dans le cadre des
procédures en vigueur.
Le TG débriefe régulièrement avec son Manager d�Equipe (ME) appuyé par un
Référent d�Equipe (RE).
L�emploi utilise les outils informatiques associés aux activités d�exploitation (CII
mobile, GMAO, �) et clientèles (OMNI, NIVEAU 1, �) afin d�assurer la bonne
exécution ainsi que la traçabilité des interventions.
L�emploi exerce ses activités dans le strict respect des procédures administratives,
techniques et de sécurité dans le cadre d�une programmation réalisée par l�agence
planification programmation des interventions (bons de travail) et par une procédure
d�appels de tiers.

Profil professionnel
Recherché

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

Au titre du nouveau référentiel de qualification des services civils, le poste est assorti
de services actifs à hauteur de 100% (numéro de famille du référentiel : 59A).

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 76 BD VINCENT AURIOL PARIS 13 ( 75013 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Sabrina DUPUIS
Téléphone : 06.68.08.74.36

Mail : sabrina.dupuis@grdf.fr

Nicolas GALLIER
Téléphone : 06.69.27.11.54
Mail : nicolas.gallier@grdf.fr

14 avr. 2023

Ref  23-06035.01 Date de première publication : 24 mars 2023

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d�Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.
Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
conduit par la DR Ile de France sur le territoire de PARIS.
L�emploi proposé est Technicien Gaz (TG) de l�AI PARIS SUD sur le site d'EYLAU
(75016), composé de 45 salariés environ.
Le TG participe aux interventions clientèle, de maintenance du réseau ainsi
qu�éventuellement d'urgence et de dépannage. Le TG travaille seul ou en équipe.
Les activités qu�exercent l�emploi lui sont transmises soit par l�« équipe de
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planification - programmation des interventions » de laquelle dépend son Agence en
coordination avec sa hiérarchie, soit par le biais d�un bon de travail remis avant son
chantier ou son intervention, par sa hiérarchie ou son délégataire. Ce bon de travail
peut se présenter sous forme digitalisée, ou sous forme papier, dans le cadre des
procédures en vigueur.
Le TG débriefe régulièrement avec son Manager d�Equipe (ME) appuyé par un
Référent d�Equipe (RE).
L�emploi utilise les outils informatiques associés aux activités d�exploitation (CII
mobile, GMAO, �) et clientèles (OMNI, NIVEAU 1, �) afin d�assurer la bonne
exécution ainsi que la traçabilité des interventions.
L�emploi exerce ses activités dans le strict respect des procédures administratives,
techniques et de sécurité dans le cadre d�une programmation réalisée par l�agence
planification programmation des interventions (bons de travail) et par une procédure
d�appels de tiers.

Profil professionnel
Recherché

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

Au titre du nouveau référentiel de qualification des services civils, le poste est assorti
de services actifs à hauteur de 100% (numéro de famille du référentiel : 59A).

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 AVENUE D'EYLAU PARIS ( 75116 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Sabrina DUPUIS
Téléphone : 06.68.08.74.36

Mail : sabrina.dupuis@grdf.fr

Justine HUR
Téléphone : 07.85.13.22.63

Mail : justine.hur@grdf.fr

14 avr. 2023

Ref  23-06034.01 Date de première publication : 24 mars 2023

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Département Exploitation EST
Equipe Exploitation TROYES-VOISINES (10)
Secteur TROYES (10)

Position H EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

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

Description de
l'emploi

Au sein d�un collectif de 16 personnes, vous contribuez au bon fonctionnement du réseau de
transport de gaz haute pression du périmètre géographique qui est placé sous la responsabilité
de votre équipe en donnant la priorité à la sécurité et au respect de l�environnement.

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

L'équipe vous attend !!!

Compléments
d'information

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

Concernant les horaires de travail, le secteur s�active de 7h30 à 16h30.

Pour information, les salarié.e.s GRTgaz impacté.e.s par une suppression d'emploi dans le
cadre de la réorganisation R24 sont prioritaires sur cette offre

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

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

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

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

Lieu de travail GRTgaz
20 Rue des Bouleaux,
10150

CREYNEY PRES TROYES 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 65 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4980&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Jérémy DECOVEMACKER
Téléphone : 06 60 34 43 27

Mail : jeremy.decovemacker@grtgaz.com

14 avr. 2023

Ref  23-06033.01 Date de première publication : 24 mars 2023

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

34



Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d�Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.
Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
conduit par la DR Ile de France sur le territoire de PARIS.
L�emploi proposé est Technicien Gaz (TG) de l�AI PARIS SUD sur le site de
VINCENT AURIOL (75013), composé de 50 salariés environ.
Le TG participe aux interventions clientèle, de maintenance du réseau ainsi
qu�éventuellement d'urgence et de dépannage. Le TG travaille seul ou en équipe.
Les activités qu�exercent l�emploi lui sont transmises soit par l�« équipe de
planification - programmation des interventions » de laquelle dépend son Agence en
coordination avec sa hiérarchie, soit par le biais d�un bon de travail remis avant son
chantier ou son intervention, par sa hiérarchie ou son délégataire. Ce bon de travail
peut se présenter sous forme digitalisée, ou sous forme papier, dans le cadre des
procédures en vigueur.
Le TG débriefe régulièrement avec son Manager d�Equipe (ME) appuyé par un
Référent d�Equipe (RE).
L�emploi utilise les outils informatiques associés aux activités d�exploitation (CII
mobile, GMAO, �) et clientèles (OMNI, NIVEAU 1, �) afin d�assurer la bonne
exécution ainsi que la traçabilité des interventions.
L�emploi exerce ses activités dans le strict respect des procédures administratives,
techniques et de sécurité dans le cadre d�une programmation réalisée par l�agence
planification programmation des interventions (bons de travail) et par une procédure
d�appels de tiers.

Profil professionnel
Recherché

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

Au titre du nouveau référentiel de qualification des services civils, le poste est assorti
de services actifs à hauteur de 100% (numéro de famille du référentiel : 59A).

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 76 BD VINCENT AURIOL PARIS 13 ( 75013 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Sabrina DUPUIS
Téléphone : 06.68.08.74.36

Mail : sabrina.dupuis@grdf.fr

Nicolas GALLIER
Téléphone : 06.69.27.11.54
Mail : nicolas.gallier@grdf.fr

14 avr. 2023

Ref  23-06028.01 Date de première publication : 24 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ACCUEIL RACCORDEMENT TRAVAUX
ACCUEIL BB2

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Elec  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques clientèles d'Enedis vous contribuerez au quotidien à
renforcer la satisfaction de nos clients au sein de l'Agence Accueil Raccordement et
Travaux (AART).
Votre mission consiste à accompagner le client tout au long de son projet de
raccordement électrique.

Grâce à un goût prononcé pour la relation client, vous veillerez à simplifier son
parcours, de la réception à la mise en service de sa demande de raccordement.
Pour cela, il s'agira :   
- d'accueillir et de conseiller les Clients Professionnels, Particuliers et Collectivités,
sur leur raccordement
- d'instruire la demande et définir l'offre de raccordement la plus adaptée tout en
accompagnant le client à chaque étape (appels sortants),
- de réaliser les choix techniques adaptés
-de gérer le traitement et le suivi des demandes en garantissant le jalonnement et la
satisfaction de nos clients.

Vous bénéficierez de formations adaptées et d'accompagnements réguliers réalisés
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par les encadrants et les responsables techniques des métiers du raccordement.
Vous serez amené à participer à des groupes de travail transverses visant à
développer  notre relation clients ainsi qu'à réaliser des missions de renfort de la DR
IDF EST.

Vous contribuez au bon fonctionnement du groupe au quotidien.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, à l'écoute, ouvert et rigoureux, vous possédez un sens aigu de la relation
client.
Vous aimez le challenge et le travaille en équipe.
Vous êtes force de proposition et vous avez le sens de l'innovation.
Le candidat recherché aura une expérience de la relation clientèle et/ou une bonne
connaissance du domaine du raccordement (technique et outils informatiques).

Evolutions potentielles : cet emploi ouvre à terme aux métiers de Conseiller Clientèle
Sénior

Compléments
d'information

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

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

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

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

Référence MyHR: 2023-75118

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

Type de services Sédentaires

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

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

PETIT STEPHANE
Téléphone : 06 24 43 30 08

Mail : stephane-lau.petit@enedis.fr

GOMES JEAN-CLAUDE
Téléphone : 01 41 67 81 40

Mail : jean-claude.gomes@enedis.fr

7 juin 2023

Ref  23-06020.01 Date de première publication : 24 mars 2023

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

La Base TST de Laval en Mayenne pratique les trois méthodes des travaux TST HTA
Distance, Contact et Potentiel

Profil professionnel
Recherché Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles. Un bon esprit

d'équipe et le souci permanent de la sécurité sont des pré requis .

Une expérience préalable dans la filière réseau serait appréciée

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

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

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

Référence MyHR: 2023-76493

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

SCHWOEBEL CLEMENT
Téléphone : 06 69 28 14 34

Mail : clement.schwoebel@enedis.fr

22 avr. 2023

Ref  23-06019.01 Date de première publication : 24 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
TST
TST OUEST LA ROCHE SUR YON 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 Dans le cadre des textes réglementaires en matière de réalisation de travaux sous
tension et des règles de sécurité, l'emploi :
- réalise des travaux sous tension en HTA de renforcement, de renouvellement ou
d'entretien comme technicien,
- participe comme technicien aux opérations de construction, d'entretien ou de
réparation des réseaux HTA et BT en respectant le règles techniques et de sécurité
en vigueur,
- en fonction des compétences et des besoins de l'agence, l'emploi réalise des
opérations d'implantation de supports afin de contribuer à la qualité, à la fourniture
d'électricité et à la réduction des temps de coupure. Le territoire naturel d'intervention
est celui de la DR Pays De La Loire. Il doit faire faire preuve de disponibilité, il est
également amené à participer au niveau national à la force d'intervention rapide
(FIRE) de la Région Ouest.

La Base TST de la Roche sur Yon en Vendée pratique les trois méthodes des travaux
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TST HTA Distance, Contact et Potentiel

Profil professionnel
Recherché Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles. Un bon esprit

d'équipe et le souci permanent de la sécurité sont des pré requis .

Une expérience préalable dans la filière réseau serait appréciée

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

Le candidat doit être titulaire du permis B et idéalement du permis C et/ou CE, sinon il
sera amené à l'obtenir.

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

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

Référence MyHR: 2023-76497

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

SCHWOEBEL CLEMENT
Téléphone : 06 69 28 14 34

Mail : clement.schwoebel@enedis.fr

22 avr. 2023

Ref  23-06015.01 Date de première publication : 24 mars 2023

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

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  3.4.5.6.7 1 Assistant Chargé De Projet  H/F
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Description de l'emploi Vous souhaitez, contribuer à la performance du réseau de distribution d'électricité et
au développement de la mobilité électrique dans le résidentiel collectif.

Le Pôle Colonne Montant électrique (CME) recherche un appui chargé de projets
pour son site d'Orvault.

Le Pôle CME assure les activités de raccordement et de déplacement d'ouvrage sur
l'ensemble des logement collectifs existants sur les segments particuliers,
professionnels, Entreprises, sur les départements de la Loire Atlantique et Vendée.

Vous serez en appui des Chargés de Projet sur des missions terrains et
administratives :

o    Administratives :
·   Réalisation des APR (mise en forme)
·   Demande prestataire travaux
·   Création des commandes travaux et de matériels
·   Aide administrative (clôture des dossiers)

o    Terrain :
·   Appui logistique sur les chantiers
·   Prise de photos suite à réserve lors de réception d'ouvrage
·   Etiquettes à placer dans les distributeurs
·   Gestion de la prévenance client

Vous contribuez à la création d'un collectif et contribuez à la performance de l'équipe.
 Vous apportez une aide concrète aux Chargés de Projet. Vous développerez des
compétences qui vous permettront d'évoluer vers un poste de chargé de projet.

Profil professionnel
Recherché Vous avez le goût du challenge, des compétences techniques sur les ouvrages

électriques de distribution publique, ou, cela ne vous effraie pas.

Ce job est fait pour vous !

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différents 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 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 Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis

(CERNE).

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2023-76825

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

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

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

Mail : romain.lecocq@enedis.fr

22 avr. 2023

Ref  23-06009.01 Date de première publication : 24 mars 2023

E N N ENN, Régie ou SICAE
Energies Services de Lannemezan - ESL

Position H NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  3.4.5 1 Agent Mixte Specialite Tuyauterie H/F

Description de l'emploi Au sein du service technique exploitation du gestionnaire du réseau de distribution
publique, l'emploi particip aux activités d'exploitation, de maintenance, de construction
et de renouvellement des ouvrages de distribution électrique, gaz et eau. L'emploi
contribue à la continuité du service et à la sécurité des personnes et des biens.  Ainsi
qu'à la satisfaction des clients dans le cadre des règles de sécurité, techniques et
commerciales en vigueur.

Profil professionnel
Recherché

De formation CAP ou BAC

Lieu de travail 680 RUE PEYREHITTE LANNEMEZAN  
( Hautes-Pyrénées - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures ENERGIES SERVICES LANNEMEZAN
680 RUE PEYREHITTE
65300
LANNEMEZAN
66 - Hautes-Pyrénées
Curriculum vitae Oui - obligatoire
Modèle 6 Oui - obligatoire
Avis hiérarchique obligatoire Oui - obligatoire
C01 Oui - obligatoire
Lettre de motivation Oui - obligatoire
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COUËTOUX du TERTRE Thibault - Directeur Général
Téléphone : 05 62 98 01 69

Mail : cclermont@eslannemezan.fr

14 avr. 2023

Ref  23-06003.01 Date de première publication : 24 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS AISNE
BO SOISSONS

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients avec notamment les mises en service, petites interventions,
poses et contrôles d'appareils, branchements provisoires, téléreport, résiliations,
coupures pour impayé, ...), ainsi que des activités LINKY.

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 intégrera une astreinte d'intervention immédiate sur l'ensemble des activités
de l'Agence.

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
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numériques.

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Dispositif d'accompagnement à la mobilité :  Mobilité renforcée
Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...
 Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr

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

- sans enfant : 17%
- 1 enfant : 21%
- 2 enfants : 36%
- 3 enfants et + : 30%

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: 2023-76234

Lieu de travail PL D ALSACE LORRAINE SOISSONS ( 02200 ) 
( 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 usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr
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Astreinte

Florian LECLERCQ
Téléphone : 07 60 99 08 87

Mail : florian.leclercq@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :     

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

14 avr. 2023

Ref  23-03737.02 Date de première publication : 14 févr. 2023
Date de dernière publication : 24 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS OISE
BO CREIL

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent  H/F

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

Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients avec notamment les mises en service, petites interventions,
poses et contrôles d'appareils, branchements provisoires, téléreport, résiliations,
coupures pour impayé, ...), ainsi que des activités LINKY.

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.

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.
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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).
Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...

Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
CAM, une aide financière annuelle calculée en fonction de votre composition familiale
et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.

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

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

Référence MyHR: 2023-73562

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

KAZMIERCZAK CEDRIC
Téléphone : 06 26 78 93 84

Mail : cedric.kazmierczak@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :     

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

5 mai 2023

46



Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion

Ref  23-05992.01 Date de première publication : 24 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARSEILLE
BASE LITTORAL PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Vous avez l'envie de relever un challenge motivant dans un cadre atypique ? Cette
annonce est faite pour vous !

Marseille est une ville en pleine expansion avec de grands projets comme le
Tramway, le développement urbain ou encore les JO 2024.

Au sein de cet environnement, les enjeux relatifs au Domaine Interventions sont
multiples : la prévention santé sécurité, le projet managérial et humain, la PST, la
performance de nos activités, et la QVT.

L'Agence Interventions de Marseille s'agrandit en 2023, avec la création de 2 BO
supplémentaires (Hyper Centre et Littoral)

La nouvelle Agence Interventions Marseille c'est :
- 130 collaborateurs impliqués au coeur des enjeux de la métropole Marseillaise
- 4 Bases Opérationnelles
- 1 Cellule de Programmation des activités (CPA)

Ce poste est à pourvoir sur la nouvelle Base Opérationnelle de Littoral située à
l'Estaque (vue mer) à : Traverse de la Monjarde - 13016 MARSEILLE

Et ce n'est pas tout ! Nous récupérons 4 communes le long de notre magnifique côte
bleue : SAUSSET LES PINS, CARRY LE ROUET, le ROVE et ENSUES LA
REDONNE. Avec ces 4 communes supplémentaires nous avons l'opportunité de
développer une nouvelle compétence : l'aérien HTA !

Dans le cadre du traitement des demandes clients et des programmes travaux de
l'agence, vous serez amené à réaliser :
- des interventions clientèles sur les tableaux de comptage et colonnes montantes,
- des travaux de renouvellement ou de renforcement, et de maintenance sur les
réseaux HTA, BT et branchements,
- des consignations et travaux dans le cadre des raccordements neufs
- des accessoires souterrains HTA et BT.
- des interventions dans le cadre de pannes individuelles ou incidents collectifs
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Suivant son profil et son expérience, la personne retenue sur l'emploi pourra être
amenée à assumer le rôle de chargé de travaux et/ ou de chargé de consignation.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance des réseaux HTA/BT et/ou des activités clients/fournisseurs
Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité.

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

Des compétences en tant que CDT et/ou CDC dans le domaine HTA AER seraient un
plus pour déployer cette nouvelle activité.

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: 2023-76784

Lieu de travail 269  AV ROGER SALENGRO MARSEILLE ( 13015 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Thomas CREMEL
Téléphone : 06 08 36 30 19

Mail : thomas.cremel@enedis.fr
Téléphone :

17 avr. 2023

Ref  23-05991.01 Date de première publication : 24 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARSEILLE
BASE LITTORAL PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE
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GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous avez l'envie de relever un challenge motivant dans un cadre atypique ? Cette
annonce est faite pour vous !

Marseille est une ville en pleine expansion avec de grands projets comme le
Tramway, le développement urbain ou encore les JO 2024.

Au sein de cet environnement, les enjeux relatifs au Domaine Interventions sont
multiples : la prévention santé sécurité, le projet managérial et humain, la PST, la
performance de nos activités, et la QVT.

L'Agence Interventions de Marseille s'agrandit en 2023, avec la création de 2 BO
supplémentaires (Hyper Centre et Littoral)

La nouvelle Agence Interventions Marseille c'est :
- 130 collaborateurs impliqués au coeur des enjeux de la métropole Marseillaise
- 4 Bases Opérationnelles
- 1 Cellule de Programmation des activités (CPA)

Ce poste est à pourvoir sur la nouvelle Base Opérationnelle de Littoral située à
l'Estaque (vue mer) à : Traverse de la Monjarde - 13016 MARSEILLE

Et ce n'est pas tout ! Nous récupérons 4 communes le long de notre magnifique côte
bleue : SAUSSET LES PINS, CARRY LE ROUET, le ROVE et ENSUES LA
REDONNE. Avec ces 4 communes supplémentaires nous avons l'opportunité de
développer une nouvelle compétence : l'aérien HTA !

Dans le cadre du traitement des demandes clients et des programmes travaux de
l'agence, vous serez amené à réaliser :
- des interventions clientèles sur les tableaux de comptage et colonnes montantes,
- des travaux de renouvellement ou de renforcement, et de maintenance sur les
réseaux HTA, BT et branchements,
- des consignations et travaux dans le cadre des raccordements neufs
- des accessoires souterrains HTA et BT.
- des interventions dans le cadre de pannes individuelles ou incidents collectifs

Suivant son profil et son expérience, la personne retenue sur l'emploi pourra être
amenée à assumer le rôle de chargé de travaux et/ ou de chargé de consignation.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance des réseaux HTA/BT et/ou des activités clients/fournisseurs
Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité.

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

Des compétences en tant que CDT et/ou CDC dans le domaine HTA AER seraient un
plus pour déployer cette nouvelle activité.

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: 2023-76783

Lieu de travail 269  AV ROGER SALENGRO MARSEILLE ( 13015 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Thomas CREMEL
Téléphone : 06 08 36 30 19

Mail : thomas.cremel@enedis.fr
Téléphone :

17 avr. 2023

Ref  23-05990.01 Date de première publication : 24 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARSEILLE
BASE LITTORAL PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Vous avez l'envie de relever un challenge motivant dans un cadre atypique ? Cette
annonce est faite pour vous !

Marseille est une ville en pleine expansion avec de grands projets comme le
Tramway, le développement urbain ou encore les JO 2024.

Au sein de cet environnement, les enjeux relatifs au Domaine Interventions sont
multiples : la prévention santé sécurité, le projet managérial et humain, la PST, la
performance de nos activités, et la QVT.

L'Agence Interventions de Marseille s'agrandit en 2023, avec la création de 2 BO
supplémentaires (Hyper Centre et Littoral)

La nouvelle Agence Interventions Marseille c'est :
- 130 collaborateurs impliqués au coeur des enjeux de la métropole Marseillaise
- 4 Bases Opérationnelles
- 1 Cellule de Programmation des activités (CPA)
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Ce poste est à pourvoir sur la nouvelle Base Opérationnelle de Littoral située à
l'Estaque (vue mer) à : Traverse de la Monjarde - 13016 MARSEILLE

Et ce n'est pas tout ! Nous récupérons 4 communes le long de notre magnifique côte
bleue : SAUSSET LES PINS, CARRY LE ROUET, le ROVE et ENSUES LA
REDONNE. Avec ces 4 communes supplémentaires nous avons l'opportunité de
développer une nouvelle compétence : l'aérien HTA !

Dans le cadre du traitement des demandes clients et des programmes travaux de
l'agence, vous serez amené à réaliser :
- des interventions clientèles sur les tableaux de comptage et colonnes montantes,
- des travaux de renouvellement ou de renforcement, et de maintenance sur les
réseaux HTA, BT et branchements,
- des consignations et travaux dans le cadre des raccordements neufs
- des accessoires souterrains HTA et BT.
- des interventions dans le cadre de pannes individuelles ou incidents collectifs

Suivant son profil et son expérience, la personne retenue sur l'emploi pourra être
amenée à assumer le rôle de chargé de travaux et/ ou de chargé de consignation.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance des réseaux HTA/BT et/ou des activités clients/fournisseurs
Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité.

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

Des compétences en tant que CDT et/ou CDC dans le domaine HTA AER seraient un
plus pour déployer cette nouvelle activité.

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: 2023-76782

Lieu de travail 269  AV ROGER SALENGRO MARSEILLE ( 13015 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

17 avr. 2023
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Thomas CREMEL
Téléphone : 06 08 36 30 19

Mail : thomas.cremel@enedis.fr
Téléphone :

Ref  23-05987.01 Date de première publication : 24 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARSEILLE
BASE LITTORAL PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Vous avez l'envie de relever un challenge motivant dans un cadre atypique ? Cette
annonce est faite pour vous !

Marseille est une ville en pleine expansion avec de grands projets comme le
Tramway, le développement urbain ou encore les JO 2024.

Au sein de cet environnement, les enjeux relatifs au Domaine Interventions sont
multiples : la prévention santé sécurité, le projet managérial et humain, la PST, la
performance de nos activités, et la QVT.

L'Agence Interventions de Marseille s'agrandit en 2023, avec la création de 2 BO
supplémentaires (Hyper Centre et Littoral)

La nouvelle Agence Interventions Marseille c'est :
- 130 collaborateurs impliqués au coeur des enjeux de la métropole Marseillaise
- 4 Bases Opérationnelles
- 1 Cellule de Programmation des activités (CPA)

Ce poste est à pourvoir sur la nouvelle Base Opérationnelle de Littoral située à
l'Estaque (vue mer) à : Traverse de la Monjarde - 13016 MARSEILLE

Et ce n'est pas tout ! Nous récupérons 4 communes le long de notre magnifique côte
bleue : SAUSSET LES PINS, CARRY LE ROUET, le ROVE et ENSUES LA
REDONNE. Avec ces 4 communes supplémentaires nous avons l'opportunité de
développer une nouvelle compétence : l'aérien HTA !

Dans le cadre du traitement des demandes clients et des programmes travaux de
l'agence, vous serez amené à réaliser :
- des interventions clientèles sur les tableaux de comptage et colonnes montantes,
- des travaux de renouvellement ou de renforcement, et de maintenance sur les
réseaux HTA, BT et branchements,
- des consignations et travaux dans le cadre des raccordements neufs
- des accessoires souterrains HTA et BT.
- des interventions dans le cadre de pannes individuelles ou incidents collectifs

Suivant son profil et son expérience, la personne retenue sur l'emploi pourra être
amenée à assumer le rôle de chargé de travaux et/ ou de chargé de consignation.
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Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance des réseaux HTA/BT et/ou des activités clients/fournisseurs
Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité.

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

Des compétences en tant que CDT et/ou CDC dans le domaine HTA AER seraient un
plus pour déployer cette nouvelle activité.

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: 2023-76740

Lieu de travail 269  AV ROGER SALENGRO MARSEILLE ( 13015 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Thomas CREMEL
Téléphone : 06 08 36 30 19

Mail : thomas.cremel@enedis.fr
Téléphone :

17 avr. 2023

Ref  23-05986.01 Date de première publication : 24 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARSEILLE
BASE LITTORAL PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Vous avez l'envie de relever un challenge motivant dans un cadre atypique ? Cette
annonce est faite pour vous !

Marseille est une ville en pleine expansion avec de grands projets comme le
Tramway, le développement urbain ou encore les JO 2024.

Au sein de cet environnement, les enjeux relatifs au Domaine Interventions sont
multiples : la prévention santé sécurité, le projet managérial et humain, la PST, la
performance de nos activités, et la QVT.

L'Agence Interventions de Marseille s'agrandit en 2023, avec la création de 2 BO
supplémentaires (Hyper Centre et Littoral)

La nouvelle Agence Interventions Marseille c'est :
- 130 collaborateurs impliqués au coeur des enjeux de la métropole Marseillaise
- 4 Bases Opérationnelles
- 1 Cellule de Programmation des activités (CPA)

Ce poste est à pourvoir sur la nouvelle Base Opérationnelle de Littoral située à
l'Estaque (vue mer) à : Traverse de la Monjarde - 13016 MARSEILLE

Et ce n'est pas tout ! Nous récupérons 4 communes le long de notre magnifique côte
bleue : SAUSSET LES PINS, CARRY LE ROUET, le ROVE et ENSUES LA
REDONNE. Avec ces 4 communes supplémentaires nous avons l'opportunité de
développer une nouvelle compétence : l'aérien HTA !

Dans le cadre du traitement des demandes clients et des programmes travaux de
l'agence, vous serez amené à réaliser :
- des interventions clientèles sur les tableaux de comptage et colonnes montantes,
- des travaux de renouvellement ou de renforcement, et de maintenance sur les
réseaux HTA, BT et branchements,
- des consignations et travaux dans le cadre des raccordements neufs
- des accessoires souterrains HTA et BT.
- des interventions dans le cadre de pannes individuelles ou incidents collectifs

Suivant son profil et son expérience, la personne retenue sur l'emploi pourra être
amenée à assumer le rôle de chargé de travaux et/ ou de chargé de consignation.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance des réseaux HTA/BT et/ou des activités clients/fournisseurs
Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité.

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

Des compétences en tant que CDT et/ou CDC dans le domaine HTA AER seraient un
plus pour déployer cette nouvelle activité.

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: 2023-76739

Lieu de travail 269  AV ROGER SALENGRO MARSEILLE ( 13015 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
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Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Thomas CREMEL
Téléphone : 06 08 36 30 19

Mail : thomas.cremel@enedis.fr
Téléphone :

17 avr. 2023

Ref  23-05985.01 Date de première publication : 24 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARSEILLE
BASE HYPERCENTRE PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Vous avez l'envie de relever un challenge motivant dans un cadre atypique ? Cette
annonce est faite pour vous !

Marseille est une ville en pleine expansion avec de grands projets comme le
Tramway, le développement urbain ou encore les JO 2024.

Au sein de cet environnement, les enjeux relatifs au Domaine Interventions sont
multiples : la prévention santé sécurité, le projet managérial et humain, la PST, la
performance de nos activités, et la QVT.

L'Agence Interventions de Marseille s'agrandit en 2023, avec la création de 2 BO
supplémentaires (Hyper Centre et Littoral)

La nouvelle Agence Interventions Marseille c'est :
- 130 collaborateurs impliqués au coeur des enjeux de la métropole Marseillaise
- 4 Bases Opérationnelles
- 1 Cellule de Programmation des activités (CPA)

Ce poste est à pourvoir sur la Nouvelle Base Opérationnelle de Centre Ville située au
7 Rue Mazagran - 13001 MARSEILLE.

Afin de limiter les temps de déplacement, cette base sera implantée au coeur de la
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belle ville Marseillaise, avec une fois créée, des réflexions à mener sur les moyens de
mobilité des interventions (mobilité Douce, Petit véhicule ...)

Dans le cadre du traitement des demandes clients et de quelques activités réseau,
vous serez amené à réaliser :
- des interventions clientèles sur les tableaux de comptage et colonnes montantes,
- des interventions dans le cadre de pannes individuelles ou incidents collectifs
- des consignations pied de colonne et travaux dans le cadre des raccordements
neufs
- des identifications de câbles Hors et Sous tension
- des manoeuvres sur le réseau HTA et BT,

Suivant son profil et son expérience, la personne retenue sur l'emploi pourra être
amenée à assumer le rôle de chargé de travaux et/ ou de chargé de consignation.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance des activités clients/fournisseurs. Forte implication dans le
domaine de la prévention et de la sécurité.

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

Des compétences de PDM, Chargé de travaux, d'identification ou de consignation de
PDC seraient un plus.

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

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

Référence MyHR: 2023-76763

Lieu de travail 269  AV ROGER SALENGRO MARSEILLE ( 13015 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Thomas CREMEL
Téléphone : 06 08 36 30 19

Mail : thomas.cremel@enedis.fr
Téléphone :

17 avr. 2023
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Ref  23-05983.01 Date de première publication : 24 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARSEILLE
BASE HYPERCENTRE PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Vous avez l'envie de relever un challenge motivant dans un cadre atypique ? Cette
annonce est faite pour vous !

Marseille est une ville en pleine expansion avec de grands projets comme le
Tramway, le développement urbain ou encore les JO 2024.

Au sein de cet environnement, les enjeux relatifs au Domaine Interventions sont
multiples : la prévention santé sécurité, le projet managérial et humain, la PST, la
performance de nos activités, et la QVT.

L'Agence Interventions de Marseille s'agrandit en 2023, avec la création de 2 BO
supplémentaires (Hyper Centre et Littoral)

La nouvelle Agence Interventions Marseille c'est :
- 130 collaborateurs impliqués au coeur des enjeux de la métropole Marseillaise
- 4 Bases Opérationnelles
- 1 Cellule de Programmation des activités (CPA)

Ce poste est à pourvoir sur la Nouvelle Base Opérationnelle de Centre Ville située au
7 Rue Mazagran - 13001 MARSEILLE.

Afin de limiter les temps de déplacement, cette base sera implantée au coeur de la
belle ville Marseillaise, avec une fois créée, des réflexions à mener sur les moyens de
mobilité des interventions (mobilité Douce, Petit véhicule ...)

Dans le cadre du traitement des demandes clients et de quelques activités réseau,
vous serez amené à réaliser :
- des interventions clientèles sur les tableaux de comptage et colonnes montantes,
- des interventions dans le cadre de pannes individuelles ou incidents collectifs
- des consignations pied de colonne et travaux dans le cadre des raccordements
neufs
- des identifications de câbles Hors et Sous tension
- des manoeuvres sur le réseau HTA et BT,

Suivant son profil et son expérience, la personne retenue sur l'emploi pourra être
amenée à assumer le rôle de chargé de travaux et/ ou de chargé de consignation.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance des activités clients/fournisseurs. Forte implication dans le
domaine de la prévention et de la sécurité.
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Les qualités de rigueur, d'organisation, d'écoute, et d'esprit d'équipe sont
indissociables du poste.

Des compétences de PDM, Chargé de travaux, d'identification ou de consignation de
PDC seraient un plus.

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

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

Référence MyHR: 2023-76756

Lieu de travail 269  AV ROGER SALENGRO MARSEILLE ( 13015 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Thomas CREMEL
Téléphone : 06 08 36 30 19

Mail : thomas.cremel@enedis.fr

17 avr. 2023

Ref  23-05982.01 Date de première publication : 24 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARSEILLE
BASE HYPERCENTRE PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Vous avez l'envie de relever un challenge motivant dans un cadre atypique ? Cette
annonce est faite pour vous !

Marseille est une ville en pleine expansion avec de grands projets comme le
Tramway, le développement urbain ou encore les JO 2024.
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Au sein de cet environnement, les enjeux relatifs au Domaine Interventions sont
multiples : la prévention santé sécurité, le projet managérial et humain, la PST, la
performance de nos activités, et la QVT.

L'Agence Interventions de Marseille s'agrandit en 2023, avec la création de 2 BO
supplémentaires (Hyper Centre et Littoral)

La nouvelle Agence Interventions Marseille c'est :
- 130 collaborateurs impliqués au coeur des enjeux de la métropole Marseillaise
- 4 Bases Opérationnelles
- 1 Cellule de Programmation des activités (CPA)

Ce poste est à pourvoir sur la Nouvelle Base Opérationnelle de Centre Ville située au
7 Rue Mazagran - 13001 MARSEILLE.

Afin de limiter les temps de déplacement, cette base sera implantée au coeur de la
belle ville Marseillaise, avec une fois créée, des réflexions à mener sur les moyens de
mobilité des interventions (mobilité Douce, Petit véhicule ...)

Dans le cadre du traitement des demandes clients et de quelques activités réseau,
vous serez amené à réaliser :
- des interventions clientèles sur les tableaux de comptage et colonnes montantes,
- des interventions dans le cadre de pannes individuelles ou incidents collectifs
- des consignations pied de colonne et travaux dans le cadre des raccordements
neufs
- des identifications de câbles Hors et Sous tension
- des manoeuvres sur le réseau HTA et BT,

Suivant son profil et son expérience, la personne retenue sur l'emploi pourra être
amenée à assumer le rôle de chargé de travaux et/ ou de chargé de consignation.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance des activités clients/fournisseurs. Forte implication dans le
domaine de la prévention et de la sécurité.

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

Des compétences de PDM, Chargé de travaux, d'identification ou de consignation de
PDC seraient un plus.

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

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

Référence MyHR: 2023-76754

Lieu de travail 269  AV ROGER SALENGRO MARSEILLE ( 13015 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Thomas CREMEL
Téléphone : 06 08 36 30 19

Mail : thomas.cremel@enedis.fr
Téléphone :

17 avr. 2023

Ref  23-05980.01 Date de première publication : 24 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARSEILLE
BASE HYPERCENTRE PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Vous avez l'envie de relever un challenge motivant dans un cadre atypique ? Cette
annonce est faite pour vous !

Marseille est une ville en pleine expansion avec de grands projets comme le
Tramway, le développement urbain ou encore les JO 2024.

Au sein de cet environnement, les enjeux relatifs au Domaine Interventions sont
multiples : la prévention santé sécurité, le projet managérial et humain, la PST, la
performance de nos activités, et la QVT.

L'Agence Interventions de Marseille s'agrandit en 2023, avec la création de 2 BO
supplémentaires (Hyper Centre et Littoral)

La nouvelle Agence Interventions Marseille c'est :
- 130 collaborateurs impliqués au coeur des enjeux de la métropole Marseillaise
- 4 Bases Opérationnelles
- 1 Cellule de Programmation des activités (CPA)

Ce poste est à pourvoir sur la Nouvelle Base Opérationnelle de Centre Ville située au
7 Rue Mazagran - 13001 MARSEILLE.

Afin de limiter les temps de déplacement, cette base sera implantée au coeur de la
belle ville Marseillaise, avec une fois créée, des réflexions à mener sur les moyens de
mobilité des interventions (mobilité Douce, Petit véhicule ...)
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Dans le cadre du traitement des demandes clients et de quelques activités réseau,
vous serez amené à réaliser :
- des interventions clientèles sur les tableaux de comptage et colonnes montantes,
- des interventions dans le cadre de pannes individuelles ou incidents collectifs
- des consignations pied de colonne et travaux dans le cadre des raccordements
neufs
- des identifications de câbles Hors et Sous tension
- des manoeuvres sur le réseau HTA et BT,

Suivant son profil et son expérience, la personne retenue sur l'emploi pourra être
amenée à assumer le rôle de chargé de travaux et/ ou de chargé de consignation.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance des activités clients/fournisseurs. Forte implication dans le
domaine de la prévention et de la sécurité.

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

Des compétences de PDM, Chargé de travaux, d'identification ou de consignation de
PDC seraient un plus.

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

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

Référence MyHR: 2023-76753

Lieu de travail 269  AV ROGER SALENGRO MARSEILLE ( 13015 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Thomas CREMEL
Téléphone : 06 08 36 30 19

Mail : thomas.cremel@enedis.fr
Téléphone :

17 avr. 2023

61



Ref  23-05979.01 Date de première publication : 24 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARSEILLE
BASE HYPERCENTRE PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Vous avez l'envie de relever un challenge motivant dans un cadre atypique ? Cette
annonce est faite pour vous !

Marseille est une ville en pleine expansion avec de grands projets comme le
Tramway, le développement urbain ou encore les JO 2024.

Au sein de cet environnement, les enjeux relatifs au Domaine Interventions sont
multiples : la prévention santé sécurité, le projet managérial et humain, la PST, la
performance de nos activités, et la QVT.

L'Agence Interventions de Marseille s'agrandit en 2023, avec la création de 2 BO
supplémentaires (Hyper Centre et Littoral)

La nouvelle Agence Interventions Marseille c'est :
- 130 collaborateurs impliqués au coeur des enjeux de la métropole Marseillaise
- 4 Bases Opérationnelles
- 1 Cellule de Programmation des activités (CPA)

Ce poste est à pourvoir sur la Nouvelle Base Opérationnelle de Centre Ville située au
7 Rue Mazagran - 13001 MARSEILLE.

Afin de limiter les temps de déplacement, cette base sera implantée au coeur de la
belle ville Marseillaise, avec une fois créée, des réflexions à mener sur les moyens de
mobilité des interventions (mobilité Douce, Petit véhicule ...)

Dans le cadre du traitement des demandes clients et de quelques activités réseau,
vous serez amené à réaliser :
- des interventions clientèles sur les tableaux de comptage et colonnes montantes,
- des interventions dans le cadre de pannes individuelles ou incidents collectifs
- des consignations pied de colonne et travaux dans le cadre des raccordements
neufs
- des identifications de câbles Hors et Sous tension
- des manoeuvres sur le réseau HTA et BT,

Suivant son profil et son expérience, la personne retenue sur l'emploi pourra être
amenée à assumer le rôle de chargé de travaux et/ ou de chargé de consignation.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance des activités clients/fournisseurs. Forte implication dans le
domaine de la prévention et de la sécurité.
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Les qualités de rigueur, d'organisation, d'écoute, et d'esprit d'équipe sont
indissociables du poste.

Des compétences de PDM, Chargé de travaux, d'identification ou de consignation de
PDC seraient un plus.

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

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

Référence MyHR: 2023-76752

Lieu de travail 269  AV ROGER SALENGRO MARSEILLE ( 13015 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Thomas CREMEL
Téléphone : 06 08 36 30 19

Mail : thomas.cremel@enedis.fr
Téléphone :

17 avr. 2023

Ref  23-05977.01 Date de première publication : 24 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARSEILLE
BASE HYPERCENTRE PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Vous avez l'envie de relever un challenge motivant dans un cadre atypique ? Cette
annonce est faite pour vous !

Marseille est une ville en pleine expansion avec de grands projets comme le
Tramway, le développement urbain ou encore les JO 2024.
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Au sein de cet environnement, les enjeux relatifs au Domaine Interventions sont
multiples : la prévention santé sécurité, le projet managérial et humain, la PST, la
performance de nos activités, et la QVT.

L'Agence Interventions de Marseille s'agrandit en 2023, avec la création de 2 BO
supplémentaires (Hyper Centre et Littoral)

La nouvelle Agence Interventions Marseille c'est :
- 130 collaborateurs impliqués au coeur des enjeux de la métropole Marseillaise
- 4 Bases Opérationnelles
- 1 Cellule de Programmation des activités (CPA)

Ce poste est à pourvoir sur la Nouvelle Base Opérationnelle de Centre Ville située au
7 Rue Mazagran - 13001 MARSEILLE.

Afin de limiter les temps de déplacement, cette base sera implantée au coeur de la
belle ville Marseillaise, avec une fois créée, des réflexions à mener sur les moyens de
mobilité des interventions (mobilité Douce, Petit véhicule ...)

Dans le cadre du traitement des demandes clients et de quelques activités réseau,
vous serez amené à réaliser :
- des interventions clientèles sur les tableaux de comptage et colonnes montantes,
- des interventions dans le cadre de pannes individuelles ou incidents collectifs
- des consignations pied de colonne et travaux dans le cadre des raccordements
neufs
- des identifications de câbles Hors et Sous tension
- des manoeuvres sur le réseau HTA et BT,

Suivant son profil et son expérience, la personne retenue sur l'emploi pourra être
amenée à assumer le rôle de chargé de travaux et/ ou de chargé de consignation.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance des activités clients/fournisseurs. Forte implication dans le
domaine de la prévention et de la sécurité.

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

Des compétences de PDM, Chargé de travaux, d'identification ou de consignation de
PDC seraient un plus.

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

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

Référence MyHR: 2023-76741

Lieu de travail 269  AV ROGER SALENGRO MARSEILLE ( 13015 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

Thomas CREMEL
Téléphone : 06 08 36 30 19

Mail : thomas.cremel@enedis.fr

17 avr. 2023

Ref  23-05974.01 Date de première publication : 24 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARSEILLE
BASE HYPERCENTRE PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous avez l'envie de relever un challenge motivant dans un cadre atypique ? Cette
annonce est faite pour vous !

Marseille est une ville en pleine expansion avec de grands projets comme le
Tramway, le développement urbain ou encore les JO 2024.

Au sein de cet environnement, les enjeux relatifs au Domaine Interventions sont
multiples : la prévention santé sécurité, le projet managérial et humain, la PST, la
performance de nos activités, et la QVT.

L'Agence Interventions de Marseille s'agrandit en 2023, avec la création de 2 BO
supplémentaires (Hyper Centre et Littoral)

La nouvelle Agence Interventions Marseille c'est :
- 130 collaborateurs impliqués au coeur des enjeux de la métropole Marseillaise
- 4 Bases Opérationnelles
- 1 Cellule de Programmation des activités (CPA)

Ce poste est à pourvoir sur la Nouvelle Base Opérationnelle de Centre Ville située au
7 Rue Mazagran - 13001 MARSEILLE.

Afin de limiter les temps de déplacement, cette base sera implantée au coeur de la
belle ville Marseillaise, avec une fois créée, des réflexions à mener sur les moyens de
mobilité des interventions (mobilité Douce, Petit véhicule ...)

Dans le cadre du traitement des demandes clients et de quelques activités réseau,
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vous serez amené à réaliser :
- des interventions clientèles sur les tableaux de comptage et colonnes montantes,
- des interventions dans le cadre de pannes individuelles ou incidents collectifs
- des consignations pied de colonne et travaux dans le cadre des raccordements
neufs
- des identifications de câbles Hors et Sous tension
- des manoeuvres sur le réseau HTA et BT,

Suivant son profil et son expérience, la personne retenue sur l'emploi pourra être
amenée à assumer le rôle de chargé de travaux et/ ou de chargé de consignation.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance des activités clients/fournisseurs. Forte implication dans le
domaine de la prévention et de la sécurité.

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

Des compétences de PDM, Chargé de travaux, d'identification ou de consignation de
PDC seraient un plus.

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

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

Référence MyHR: 2023-76765

Lieu de travail 269  AV ROGER SALENGRO MARSEILLE ( 13015 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Thomas CREMEL
Téléphone : 06 08 36 30 19

Mail : thomas.cremel@enedis.fr
Téléphone :

17 avr. 2023

Ref  23-05972.01 Date de première publication : 24 mars 2023
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARSEILLE
BASE HYPERCENTRE PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous avez l'envie de relever un challenge motivant dans un cadre atypique ? Cette
annonce est faite pour vous !

Marseille est une ville en pleine expansion avec de grands projets comme le
Tramway, le développement urbain ou encore les JO 2024.

Au sein de cet environnement, les enjeux relatifs au Domaine Interventions sont
multiples : la prévention santé sécurité, le projet managérial et humain, la PST, la
performance de nos activités, et la QVT.

L'Agence Interventions de Marseille s'agrandit en 2023, avec la création de 2 BO
supplémentaires (Hyper Centre et Littoral)

La nouvelle Agence Interventions Marseille c'est :
- 130 collaborateurs impliqués au coeur des enjeux de la métropole Marseillaise
- 4 Bases Opérationnelles
- 1 Cellule de Programmation des activités (CPA)

Ce poste est à pourvoir sur la Nouvelle Base Opérationnelle de Centre Ville située au
7 Rue Mazagran - 13001 MARSEILLE.

Afin de limiter les temps de déplacement, cette base sera implantée au coeur de la
belle ville Marseillaise, avec une fois créée, des réflexions à mener sur les moyens de
mobilité des interventions (mobilité Douce, Petit véhicule ...)

Dans le cadre du traitement des demandes clients et de quelques activités réseau,
vous serez amené à réaliser :
- des interventions clientèles sur les tableaux de comptage et colonnes montantes,
- des interventions dans le cadre de pannes individuelles ou incidents collectifs
- des consignations pied de colonne et travaux dans le cadre des raccordements
neufs
- des identifications de câbles Hors et Sous tension
- des manoeuvres sur le réseau HTA et BT,

Suivant son profil et son expérience, la personne retenue sur l'emploi pourra être
amenée à assumer le rôle de chargé de travaux et/ ou de chargé de consignation.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance des activités clients/fournisseurs. Forte implication dans le
domaine de la prévention et de la sécurité.

Les qualités de rigueur, d'organisation, d'écoute, et d'esprit d'équipe sont
indissociables du poste.
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Des compétences de PDM, Chargé de travaux, d'identification ou de consignation de
PDC seraient un plus.

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

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

Référence MyHR: 2023-76764

Lieu de travail 269  AV ROGER SALENGRO MARSEILLE ( 13015 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Thomas CREMEL
Téléphone : 06 08 36 30 19

Mail : thomas.cremel@enedis.fr
Téléphone :

17 avr. 2023

Ref  23-05969.01 Date de première publication : 24 mars 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR FINANCES PERFORMANCE
PROGRAMME SUPPLY CHAIN
EXPLOIT LOGISTIQUE

Position H LOGISTIQUE - SERVICES
LOGISTICIEN

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Logistique H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez intégrer une équipe de 35 personnes, solidaire et dynamique,
travaillant à l'approvisionnement de l'ensemble des équipes GRDF à travers la
France.

Dans le respect 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.

Vous assurez les activités suivantes :
- réception du matériel à l'arrivée du fabricant,
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- mise en stock physique et informatique,
- picking-préparation des commandes,
- palettisation/expédition des commandes,
- gestion des retours,
- inventaire des stocks.

Profil professionnel
Recherché

Confirmé, le permis cariste est nécessaire à l'emploi avec CACES 1, 2, 3 et 5,
idéalement le 6 (formation CACES possible).

Appréciant le travail en équipe, vous avez le sens du service client, faite preuve
d'entraide, de solidarité et d'initiatives.

Vous faites preuve de réelles aptitudes physiques et vous engagez sur un respect
total des règles de sécurité pour assurer les activités de manutention et de conduite
des chariots élévateurs.

Ouvert aux outils informatiques, vous êtes prêt à vous former aux procédures du
domaine, en intégrant l'informatique.

Vous devez être moteur sur les sujets de prévention et environnement.

Le permis cariste est nécessaire à l'emploi (formation CACES possible). Le candidat
retenu est /ou sera formé au secourisme du travail.

Une bonne connaissance des matériels ou/et de leur mise en �uvre peut constituer
un atout.

Compléments
d'information

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

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

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

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des 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
48 BD DEQUEVAUVILLIERS - GENNEVILLIERS ( 92230 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
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Type de services Actifs - Taux : 100 %

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.

Jan MYRVOLD
Téléphone : 06.33.55.48.99
Mail : jan.myrvold@grdf.fr

Matthieu TOULEMONDE
Téléphone : 06.62.02.15.22

Mail : matthieu.toulemonde@grdf.fr

20 avr. 2023

Ref  23-05941.01 Date de première publication : 24 mars 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

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

Une forte  contribution sur le maintien de la chaine communicante linky est attendue.

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

Le titulaire pourra réaliser en fonction de ses compétences des préparations de
chantiers simples. Il utilisera les applications informatiques liées à l'activité et sera
moteur dans l'utilisation des nouvelles applications.

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, cet emploi peut faire l'objet

d'un Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis (CERNE) dans lequel
peut figurer :
o formations particulières demandées,
o immersions,
o postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat.

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

Référence MyHR: 2023-75701

Lieu de travail 10  BD ARISTIDE BRIAND
ST AFFRIQUE ( 12400 ) 
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

TESTI Jean-Philippe
Téléphone : 06 82 69 80 58

Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

20 avr. 2023

Ref  23-05931.01 Date de première publication : 24 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MORBIHAN
I56 POLE VP/GP VANNES PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent Vannes  H/F
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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 du Sud de la Bretagne et rejoignez les équipes de l'Agence
Interventions du Morbihan.

Vous intégrerez une équipe conviviale et engagée sur le site de Vannes.

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.

Dans le cadre des règles d'exploitation et de sécurité, vous réalisez sur la BO de
Vannes :
- 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 activités LINKY.

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

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

La BO exploite et maintient le réseau des îles du Morbihan (Houat, Hoëdic, Belle Ile,
Ile aux moines...). Vous pourrez être amené à vous y rendre en bateau ou hélicoptère
sur des situations spécifiques. En lien avec les îles, la BO de Vannes possède une
expertise sur l'exploitation et la maintenance les liaisons sous-marines.

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

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

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

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

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

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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2023-76603

Lieu de travail RUE DU VINCIN VANNES ( 56000 ) 
( Morbihan - Bretagne )
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Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

CLEMANDOT Sébastien
Téléphone : 06 47 47 17 56

PAREY NADEGE
Téléphone : 02 23 40 68 18

Mail : nadege.parey@enedis.fr

19 avr. 2023

Ref  23-05925.01 Date de première publication : 24 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MORBIHAN
I56 POLE VP/GP VANNES PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent Vannes  H/F

Description de l'emploi
Envie de rejoindre le domaine opérations ? D'être au coeurs des enjeux du Projet
Industriel et Humain en contribuant à faire d'ENEDIS le service public préféré des
Français ?

Alors prenez la direction du Sud de la Bretagne et rejoignez les équipes de l'Agence
Interventions du Morbihan.

Vous intégrerez une équipe conviviale et engagée sur le site de Vannes.

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.

Dans le cadre des règles d'exploitation et de sécurité, vous réalisez sur la BO de
Vannes :
- 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 activités LINKY.

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

La BO exploite et maintient le réseau des îles du Morbihan (Houat, Hoëdic, Belle Ile,
Ile aux moines...). Vous pourrez être amené à vous y rendre en bateau ou hélicoptère
sur des situations spécifiques. En lien avec les îles, la BO de Vannes possède une
expertise sur l'exploitation et la maintenance les liaisons sous-marines.

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

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

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

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

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

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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2023-76557

Lieu de travail RUE DU VINCIN VANNES ( 56000 ) 
( Morbihan - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

CLEMANDOT Sébastien
Téléphone : 06 47 47 17 56

POINTECOUTEAU LISE
Téléphone : 02 97 46 64 49

Mail : lise-l.pointecouteau@enedis.fr

19 avr. 2023
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Ref  23-04945.02 Date de première publication : 8 mars 2023
Date de dernière publication : 24 mars 2023

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

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

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille
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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 en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Jérome COQUELIN
Téléphone : 06.69.78.61.31

William Monin Barbier
Téléphone : 06.81.61.22.64

Mail : william.monin-barbier@grdf.fr

19 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 29.03.2023 AU 19.04.2023

Ref  23-04948.02 Date de première publication : 8 mars 2023
Date de dernière publication : 24 mars 2023

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d�Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.
Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
conduit par la DR Ile de France sur le territoire PARIS.
L�emploi proposé est Technicien Gaz (TG) de l�AI PARIS NORD sur le SAINT
AMBROISE (75011), composé de 60 salariés environ.
Le TG participe aux interventions clientèle, de maintenance du réseau ainsi
qu�éventuellement d'urgence et de dépannage. Le TG travaille seul ou en équipe.
Les activités qu�exercent l�emploi lui sont transmises soit par l�« équipe de
planification - programmation des interventions » de laquelle dépend son Agence en
coordination avec sa hiérarchie, soit par le biais d�un bon de travail remis avant son
chantier ou son intervention, par sa hiérarchie ou son délégataire. Ce bon de travail
peut se présenter sous forme digitalisée, ou sous forme papier, dans le cadre des
procédures en vigueur.
Le TG débriefe régulièrement avec son Manager d�Equipe (ME) appuyé par un
Référent d�Equipe (RE).
L�emploi utilise les outils informatiques associés à l�activité d�exploitation (CII
mobile, GMAO, �) afin d�assurer la bonne exécution ainsi que la traçabilité des
interventions mais aussi à l�activité clientèle.
L�emploi exerce ses activités dans le strict respect des procédures administratives,
techniques, clientèles et de sécurité dans le cadre d�une programmation réalisée par
l�agence planification programmation des interventions (bons de travail) et par une
procédure d�appels de tiers (convention Urgence Sécurité Gaz).

Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

77



non-discrimination, de protection des 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 94 RUE SAINT MAUR PARIS 11 ( 75011 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Jérome COQUELIN
Téléphone : 06.69.78.61.31

William Monin Barbier
Téléphone : 06.81.61.22.64

Mail : william.monin-barbier@grdf.fr

19 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 29.03.2023 AU 19.04.2023

Ref  23-05089.02 Date de première publication : 10 mars 2023
Date de dernière publication : 24 mars 2023

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

Jérôme COQUELIN
Téléphone : 06.69.78.61.31

Mail : jerome.coquelin@grdf.fr

William Monin Barbier
Téléphone : 06.81.61.22.64

Mail : william.monin-barbier@grdf.fr

21 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 31.03.2023 AU 21.04.2023

Ref  23-05092.02 Date de première publication : 10 mars 2023
Date de dernière publication : 24 mars 2023

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

Jérôme COQUELIN
Téléphone : 06.69.78.61.31

William Monin Barbier
Téléphone : 06.81.61.22.64

Mail : william.monin-barbier@grdf.fr

21 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - PROLONGATION DU 31.03.2023 AU 21.04.2023

Ref  23-05921.01 Date de première publication : 24 mars 2023

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

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
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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 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: 2023-76399

Lieu de travail R  JEAN MONNET BORDEAUX ( 33100 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

VERHOFSTADT ALEXANDRE
Téléphone : 06 69 30 93 79

Mail : alexandre.verhofstadt@enedis.fr

VERHOFSTADT ALEXANDRE
Téléphone :     

Mail : alexandre.verhofstadt@enedis.fr

21 avr. 2023

Ref  23-05919.01 Date de première publication : 24 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS HAUTE GARONNE
MPS OPE INT Boussens-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE
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GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent - Ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Envie de rejoindre le Domaine Opérations ? D'être au coeur des enjeux du Projet
Industriel et Humain en contribuant à faire d'Enedis le service public préféré des
Français ?
Alors prenez la direction de l'Agence Interventions Haute-Garonne (150 personnes
réparties sur 6 sites) et rejoignez les équipes de la Base Opérationnelle de Boussens
!
Des plaines toulousaines jusqu'aux montagnes pyrénéennes, l'Agence assure les
interventions réseau et clientèle en lien avec le catalogue des prestations, les
dépannages et l'entretien du réseau HTA et BT.
Vous intégrez ainsi une équipe motivée et engagée sur le site de Boussens pour
assurer la satisfaction de tous nos clients.

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation en électricité 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 moyenne 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 BT,
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT,
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez 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.
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Référence MyHR: 2023-76075

Lieu de travail ZA D'ESTARAC
BOUSSENS ( 31360 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

GIRAUDO Sébastien
Téléphone : 06 62 23 88 52

Mail : sebastien.giraudo@enedis.fr

FOUCHE Julien
Téléphone : 05 34 45 90 86

Mail : julien.fouche@enedis.fr

23 avr. 2023

Ref  23-05916.01 Date de première publication : 24 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS HAUTE GARONNE
MPS OPE INT MURET-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Envie de rejoindre le Domaine Opérations ? D'être au coeur des enjeux du Projet
Industriel et Humain en contribuant à faire d'Enedis le service public préféré des
Français ?
Alors prenez la direction de l'Agence Interventions Haute-Garonne (150 personnes
réparties sur 6 sites) et rejoignez les équipes de la Base Opérationnelle de Boussens
!
Des plaines toulousaines jusqu'aux montagnes pyrénéennes, l'Agence assure les
interventions réseau et clientèle en lien avec le catalogue des prestations, les
dépannages et l'entretien du réseau HTA et BT.
Vous intégrez ainsi une équipe motivée et engagée sur le site de Boussens pour
assurer la satisfaction de tous nos clients.

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
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Afin de contribuer à la continuité d'alimentation en électricité 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 moyenne 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 BT,
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT,
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Référence MyHR: 2023-76247

Lieu de travail 60  CHEDE LA PRADETTE
MURET ( 31600 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

86



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

Astreinte

GIRAUDO Sébastien
Téléphone : 06 62 23 88 52

Mail : sebastien.giraudo@enedis.fr

FOUCHE Julien
Téléphone : 05 34 45 90 86

Mail : julien.fouche@enedis.fr

23 avr. 2023

Ref  23-06183.01 Date de première publication : 27 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE de FLAMANVILLE 3
Service Maintenance

Position G LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT

GF  7.8.9 1 Assistante H/F

Description de l'emploi Le service maintenance du CNPE Flamanville 3 regrouper une centaine d'agents des
domaines maintenance. Dans ce contexte, l'emploi apporte un soutien actif aux
salariés du service.
A ce titre,
- il assiste les agents (agenda, courriers, voyages, organisation de séminaires, etc...)
- il veille à la continuité, au bon fonctionnement et à l'organisation de ses activités ;
- il prépare les supports de réunion et rédige les compte-rendus des réunions
périodiques ;
- il s'assure du respect des règles en matière de traitement des documents
(vérification circuit de validation) ;
- il réalise les demandes de travaux informatiques et télécom ;
- il assure le suivi des activités par l'élaboration de tableaux de bord ainsi que le suivi
des actions ;
- il gère les bases de données et la documentation.

Profil professionnel
Recherché

Agent expérimenté en CNPE.

Compléments
d'information

Un véhicule est nécessaire.

Lieu de travail CNPE Flamanville 3
Route de la mine
50340 LES PIEUX FLAMANVILLE 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Postuler via E-CS :
www.rh-e-cs.edf.fr

E MAGNIN
Téléphone : 02 33 78 30 46

17 avr. 2023
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Ref  23-06181.01 Date de première publication : 27 mars 2023

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Marseille
GMR Cévennes
Equipe Maintenance Automatismes Système Industriel

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  7.8.9.10.11 1 Technicien Maintenance Asi H/F

Description de
l'emploi

Position : PO2

L�emploi effectue des opérations de maintenance préventive, corrective et curative de niveau 3
des matériels de contrôle électrique, comptage, télécommunication et téléconduite du réseau de
transport, afin de contribuer à leurs performances et leur fiabilité.

L�emploi garantit la conformité aux prescriptions techniques de l�opération qu�il conduit, en
préparant le travail et en organisant la prévention des risques.

Il garantit l�exactitude de ses comptes rendus et mises à jour de documents ou bases de données
ainsi que celle des informations techniques qu�il donne aux exploitants.

Il contribue aux performances et à la fiabilité des installations ASI en effectuant des opérations de
contrôle de mise en exploitation ainsi que des contrôles de niveaux 1 et 2 relevant des plans de
contrôle des projets et des opérations de maintenance et de dépannage.

Il apporte un soutien technique aux exploitants dans l�analyse des incidents d�exploitation dans
son domaine d�activités.

Selon les activités de son équipe, il peut être désigné interlocuteur de l�équipe projet pour la
préparation et le suivi des contrôles de conformité et de mise en exploitation. A ce titre, il
coordonne les interventions des différents chargés d�essai.

Profil
professionnel
Recherché

Rigueur, organisation, autonomie, dynamisme, initiative.
Aptitude à s�intégrer au sein d�une équipe de travail

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur le périmètre du GMR
Services civils : 60%

Dispositif d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise

Lieu de travail Equipe Maintenance Automatismes Systèmes Industriels
D243
Route Léonard de Vinci
84500 - BOLLENE 
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2308452&NoLangue=1

Le Directeur du GMR CEVENNES
Téléphone : 06.74.11.35.34

Le Manager de l'Equipe Maintenance Automatismes Système Industriel
Téléphone : 06.64.87.52.33

17 avr. 2023
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Ref  23-06177.01 Date de première publication : 27 mars 2023

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Siège Social
DIRECTION CLIENTS & OPTIMISATION DU RESEAU
POLE SURVEILLANCE SYSTEME
DEPT SYSTEME GAZ OUEST
EQUIPE DE BOIS COLOMBES

Position G NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8.9 1 Dispatcheur.se Reseau Regional Remplacant.e H/F

Description de
l'emploi

Au sein de la Direction Clients & Optimisation du Réseau de transport, au Pôle Surveillance
Système Ouest, nous recherchons un.e Dispatcheur.euse Régional Remplaçant.e pour
compléter l'équipe de Bois Colombes.

Les principales missions ?

Dans le cadre de la réglementation en vigueur, des règles et procédures applicables au
domaine d'activité et du schéma d'exploitation, vous assurez la surveillance et la télé-conduite
en temps réel du réseau de transport de gaz.

Vous participez à la gestion des incidents dans le but de garantir en permanence la continuité
d'alimentation en tout point du réseau dans les meilleurs conditions de sécurité, de coût, et
qualité du gaz livré.

Les activités au quotidien ?

1. La conduite et la surveillance du réseau :

- Réceptionner les alarmes en provenance des sites, analyser leur cause et détecter les
variations anormales des paramètres surveillés (pression, débit). Déclencher le circuit
d'intervention et de réparation et vérifier le retour à la normale.

- Surveiller le bon fonctionnement des appareils de comptage et de télétransmission.

- Suivre le bon déroulement des essais périodiques de fonctionnement des postes effectués
par les technicien sur le terrain, fournir des indications précises pour dépanner les installations.

- Vérifier la conformité de la qualité du gaz émis et reçu.

2. Gestion des incidents :

En cas d'incident sur le réseau, effectuer une première analyse, localiser l'incident, établir un
diagnostic et déclencher le circuit d'alerte. Evaluer les conséquences de l'intervention en
termes de sécurité, de continuité d'alimentation et mettre en �uvre des solutions d'isolement et
de contournement du défaut. En cas d'incident grave, suivre les procédures établies pour traiter
ces situations.

Les conditions ?

Vous serez amené.e à travailler en base sur un cycle de 4 jours de bureau par semaine. Vous
assurerez le renfort de l'équipe de quart en heures ouvrables et les remplacements des
Dispatcheurs 2x8 en roulement (incluant les week-ends et les jours fériés).

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une formation de niveau BTS/DUT dans un domaine technique, automatisme,
mesures physiques ... ?
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Vous êtes à l'aise au niveau relationnel et communiquez aisément ?
Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques ?
Vous gérez le stress et les situations de crise en temps réel ?
Vous aimez travailler en équipe ?
... Alors vous pouvez postuler par ici !

Compléments
d'information

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

Cet emploi nécessite la connaissance d'informations commercialement sensibles (ICS).
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 4 février 2022 par GRTgaz.

Lieu de travail Immeuble BORA  6 Rue Raoul Nordling ( Siège Social) BOIS COLOMBES 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz : https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
Pour les collaborateurs externes :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=5102&idOrigine=2516&LCID=1036

VOLANT Xavier
Téléphone : 06.98.33.77.09

Mail : xavier.volant@grtgaz.com

NAKKACHE Muriel
Téléphone : Chargée de développement RH

Fax : muriel.nakkache@grtgaz.com

5 mai 2023

Ref  23-06173.01 Date de première publication : 27 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 (is)   H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

L'utilisation et la maitrise des outils informatiques serait un atout.

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 le code de
bonne conduite d'Enedis

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

Référence MyHR: 2023-77133

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

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

Ludovic SUERES
Téléphone :     

Mail : ludovic.sueres@enedis.fr

LAVEDRINE PASCAL
Téléphone : 05 57 92 73 52

Mail : pascal.lavedrine@enedis.fr

23 avr. 2023

Ref  23-06172.01 Date de première publication : 27 mars 2023
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
AIS LA ROCHE PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

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

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

L'utilisation et la maitrise des outils informatiques serait un atout.

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 le code de
bonne conduite d'Enedis

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

Référence MyHR: 2023-77120

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

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

ANTHONY BRUNET
Téléphone :     

Mail : anthony.brunet@enedis.fr

LAVEDRINE PASCAL
Téléphone : 05 57 92 73 52

Mail : pascal.lavedrine@enedis.fr

23 avr. 2023

Ref  23-04779.02 Date de première publication : 6 mars 2023
Date de dernière publication : 27 mars 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL SO
AGENCE CARTOGRAPHIE SO
CARTO TOULOUSE VARIABLE

Position G Patrimoine Réseau Gaz
Cartographe BDD Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Technicien.ne Bdd Patrimoine Senior - Part Attract H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être Cartographe senior, c�est tenir à jour les données patrimoniales de l�entreprise
pour garantir la fiabilité des plans du réseau, mis à disposition des différents
intervenants sur le terrain et, ainsi, prévenir les incidents mais aussi permettre les
études de développement du réseau de GRDF.

Vous êtes attiré(e) par un métier technique en pleine modernisation en lien avec les
nouvelles technologies? Vous souhaitez être garant de la fiabilité des données de
l�entreprise ?
Le métier de cartographe est fait pour vous !

Au sein de l�Agence Cartographie de la Direction réseaux gaz Sud-Ouest, vos
missions principales consisteront à réaliser la mise à jour des bases de données Gaz
tant en grande échelle (ATLAS/PACIFIC) qu'en moyenne échelle (SIG). Vous vous
assurerez de :
- la qualité et de l'exhaustivité de la collecte des données dans les délais impartis
pour assurer une mise à jour rapide de la cartographie du réseau ;
- la cohérence entre les diverses échelles de cartographie, et alerterez pour tout
dysfonctionnement observé
- contribuer ou de piloter un projet métier (DAE notamment)
- analyser des anomalies spécifiques au métier afin d�améliorer la qualité des
extrants de la cartographie
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Vous préparerez des dossiers que vous confierez à des prestataires et vous
contrôlerez la réalisation et la facturation.
Vous partagerez les bonnes pratiques et vous serez force de proposition dans les
améliorations/innovations.

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

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et consciencieux, vous avez le souci de rendre compte et d�être acteur de
votre montée en compétence.
Vous êtes autonome et impliqué(e) afin d�assurer le traitement des dossiers de votre
portefeuille d�activité dans les délais impartis du prescrit de GRDF.
Vous maitrisez les outils informatiques et vous saurez vous adapter à l'évolution des
technologies métiers dans un domaine en forte évolution.
Vous avez le goût du travail en équipe et vos qualités relationnelles et rédactionnelles
sont essentielles pour interagir avec les différents services de l�entreprise,
prestataires ainsi que les personnes externes à GRDF.
Vous êtes également force de proposition et vous avez envie d�apprendre et de vous
enrichir au sein d�un service porteur de nouveaux projets où toute proposition
d�innovation sera encouragée.
Une bonne connaissance des réseaux gaz 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.

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

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

Type de services Sédentaires

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

Sophie CATUHE
Téléphone : 06.20.40.06.38
Mail : sophie.catuhe@grdf.fr

28 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 28.03.2023 AU 28.04.2023 INDICE 2

Ref  23-06153.01 Date de première publication : 27 mars 2023

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Rhin Seine
Département Exploitation Grand Ouest
Equipe exploitation ELANCOURT-BEYNES

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  7.8.9 1 Technicien.ne Maintenance Et Surveillance Réseau Energie  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Au sein d�un collectif de 15 personnes, vous contribuez au bon fonctionnement du réseau de
transport de gaz haute pression du périmètre géographique qui est placé sous la responsabilité
de votre équipe en donnant la priorité à la sécurité et au respect de l�environnement.  

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

Une fois l�habilitation obtenue, vous prenez une part active à la politique de prévention des
risques d'agression des ouvrages par des tiers (traitement des DT-DICT, rendez-vous sur sites,
comptes rendus de marquage-piquetage�).

Vous délivrez les autorisations de travail et assurez la sécurité lors des chantiers menés par
GRTgaz dans le cadre de l�entretien et de l�amélioration du réseau (raccordements, projets de
réhabilitations, postes GNV/biométhane).

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

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

Vous êtes titulaire d�un bac+2 ou vous justifiez d�une expérience professionnelle significative.
Vous avez une expérience dans le domaine technique, vous recherchez une activité de terrain
et vous êtes curieux.se d�apprendre le métier d�exploitant du réseau de transport de gaz.

Vous aimez les activités en extérieur, vous avez le sens du collectif, vous êtes dynamique,
réactif.ve et force de proposition, vous avez un goût prononcé pour l�innovation et le sens des
responsabilités.

Vous faites preuve de beaucoup de rigueur, vous êtes reconnu.e pour votre capacité
d'organisation et votre aptitude à prendre en main et à piloter des sujets.  

Rattaché à l'équipe d'Exploitation Beynes/Elancourt, l'emploi à vocation à rayonner sur les deux
sites et ainsi être amené à travailler également dans le domaine de la compression

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

L'équipe vous attend !!!

Compléments
d'information

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

Concernant les horaires de travail, le secteur s�active de 7h30 à 16h30.

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

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

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

NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui de Technicien.ne Exploitation Réseau H/F.

Lieu de travail GRTgaz
RD PT DE L'EPINE DES CHAMP
78990 ELANCOURT 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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=5105&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Nasick MOUHAMAD
Téléphone : 06 65 60 88 39

Mail : nasick.mouhamad@grtgaz.com

Nicolas COQUELIN
Téléphone : 06 69 78 11 14

25 avr. 2023
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Ref  23-02919.04 Date de première publication : 3 févr. 2023
Date de dernière publication : 27 mars 2023

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

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Franck DESENFANT
Téléphone : 06.08.84.87.67

Mail : franck.desenfant@grdf.fr

David CASTELLETTA
Téléphone : 06.63.03.87.56

Mail : david.castelletta@grdf.fr

28 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 18.03.2023 AU 31.03.2023 INDICE 3
- PROLONGATION DU 24.02.2023 AU 17.03.2023 INDICE 2
- PROLONGATION DU 01.04.2023 AU 28.04.2023 INDICE 4
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Ref  23-06138.01 Date de première publication : 27 mars 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE SUD
BEX TRAVAUX TIERS NVEL AQ SUD
BEX NVEL AQ SUD VARIABLE

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 Dans le cadre des procédures d�exploitation, des règles de prévention sécurité et des
processus métiers, l�emploi participe aux activités du Bureau d�Exploitation, à savoir
la conduite et l�exploitation des ouvrages gaz sur le territoire du Bureau
d�Exploitation Nouvelle Aquitaine Sud de la Direction Réseaux Gaz Sud-Ouest en
tant qu�Assistant du Chef d�Exploitation.
L�emploi prépare les autorisations de travail, valide les projets d�ouvrages neufs ou
renouvelés et contrôle ou réalise la mise à jour des bases de données patrimoniales
(cartographie, GMAO �.).
L�emploi contribue à la traçabilité des évènements d�exploitation (incidents, ADF, RP
�) et assiste le Chef d�Exploitation dans la gestion des évènements.
Il utilise la Télé-Exploitation des ouvrages et contribue au projet d�entreprise avec
l�accroissement des projets Biométhane en Sud-Ouest.
L�emploi peut être missionné sur des activités transverses et sur le pilotage
d�activités en appui des AI avec production de vigies associées .
En fonction du profil, le candidat pourra être amené à intégrer un roulement
d�astreinte de type ATCE

Profil professionnel
Recherché

Bonne maîtrise des règles et modes opératoires du domaine gaz.
Sens de la prévention et de la sécurité.
Autonome et dynamique, fort esprit d�équipe, capacités d�écoute et d�analyse.
Maîtrise de soi face à des situations délicates et concomitantes.
La maitrise des outils informatiques est recommandée.
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).
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

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

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des 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://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

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

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

Laurent BONETPELS
Téléphone : 06.63.91.01.11

Mail : laurent.bonetpels@grdf.fr

Philippe LHER
Téléphone : 06.20.22.33.26
Mail : philippe.lher@grdf.fr

17 avr. 2023

Ref  23-06137.01 Date de première publication : 27 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS AUBE
POLE BAR S/AUBE PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions AUBE de la Direction Régionale
Champagne-Ardenne comportant 3 Bases Opérationnelles et une CPA, vous intégrez
le poste de Technicien Électricité au sein de la BO BAR SUR AUBE.

En collaboration avec les différentes interfaces (AREX, ACR, MOAR, SDEA...),votre
rôle consiste à :

- participer aux réunions de chantiers terrain avec les différentes parties prenantes,

- préparer les actes d'exploitation et les accès réglementaires

- organiser, prioriser l'activité et planifier les moyens à mettre à oeuvre (humains,
matériels, engins...)

- garantir des conditions de sécurité optimales lors du déroulement des travaux au
travers d'une préparation de qualité

- réaliser des briefes/débriefes inversés en fonction de la complexité des chantiers à
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préparer

Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené à intervenir
sur les chantiers (consignation...).

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

En cas de besoin, vous pouvez être sollicité(e) pour exercer votre savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la FIRE.

Profil professionnel
Recherché

Justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les activités
proposées, vous êtes rigoureux, organisé et savez travailler en autonomie.

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

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

A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes rédactionnelles. Garantir la sécurité
dans la préparation des interventions est primordial dans cet emploi.

Compléments
d'information

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 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 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: 2023-76349

Lieu de travail - 14 RUE GENERAL DE GAULLE - BAR SUR AUBE ( 10200 ) 
( Aube - Champagne-Ardenne )

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 uslest-postulation@enedis.fr

FARGE Jérémy
Téléphone : 06 71 62 11 44

Mail : jeremy.farge@enedis.fr

19 mai 2023

101



Ref  23-06136.01 Date de première publication : 27 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
RELATIONS CLIENTS TRANSVERSES

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

GF  7.8.9 1 Conseiller Clientele Distri Senior H/F

Description de l'emploi Au coeur des évolutions d'ENEDIS et dans un contexte de forte transformation (projet
accueil),vous intégrez une équipe où vous contribuez à la performance des processus
Acheminement et Raccordement ainsi qu'à la satisfaction des clients particuliers et
professionnels.

Le site de Troyes Gambetta accueille une soixantaine de  salariés et se compose de
plusieurs domaines d'activités (Acheminement, raccordement, facturation,
Réclamations...), dans un mode de fonctionnement totalement innovant et transverse
à plusieurs régions.

Votre métier consiste à :
- gérer la relation fournisseur FO/BO que vous maîtrisez

- gérer vos activités avec comme objectif la satisfaction clients

-contribuer à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention

Des activités plus complexes compléteront votre périmètre ainsi que des missions
transverses.

Vous accompagnez également la montée en compétences de vos collègues par la
transmission de votre savoir.

L'emploi est en relation régulière avec les différents métiers du Distributeur : CPA,
domaine Interventions, Exploitation et concourt à renforcer la synergie entre ces
acteurs. Cet emploi conforte votre vision de l'ensemble de l'activité clientèle.

Force de propositions, vous participez activement à la progression du groupe par vos
remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus.

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 des capacités d'adaptation et d'apprentissage rapide, des capacités
d'analyse, d'écoute, d'autonomie et le sens de l'organisation.
Dynamique, ouvert et rigoureux, vous faites preuve de qualités relationnelles et
d'esprit d'équipe.
Vous avez un bon rédactionnel associé à un esprit d'analyse, de synthèse et un sens
client affirmé.
Vous disposez d'un sens critique permettant d'identifier d'éventuels
dysfonctionnements et de proposer des solutions d'amélioration.

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
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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: 2023-75839

Lieu de travail - 50 BOULEVARD GAMBETTA - TROYES ( 10000 ) 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

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

FRANQUEVILLE Gérald
Téléphone : 06 65 00 72 80

Mail : gerald.franqueville@enedis.fr

19 mai 2023

Ref  23-04649.02 Date de première publication : 2 mars 2023
Date de dernière publication : 27 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
ACR
ACR BASE CONDUITE PF

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Préparateur Conduite   H/F

Description de l'emploi La Direction Régionale des Pays de la Loire dispose de 2 Agences de Conduite
Régionales (ACR) à Nantes et Le Mans. Les missions principales des ACR sont : la
surveillance du réseau HTA 24/24, la délivrance des accès pour les travaux HTA et
Poste source et  la gestion des incidents sur le réseau.

L'ACR de Nantes veille à l'alimentation électrique de 1,3 millions de clients sur les
départements de Loire Atlantique et Vendée.

Nous recherchons, pour ACR de Nantes, un-e Préparateur-rice de Conduite

Activités principales du préparateur-rice conduite :
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- Traduit les demandes de travaux en manoeuvres de conduite et rédige la Fiche
Chronologique et Manoeuvres(FCM),
- Utilise les outils de la Gestion prévisionnelle pour optimiser les flux d'énergie en
respectant des contraintes techniques et économiques
- Il contrôle la cohérence entre les travaux et les prévenances producteurs
- Configure le réseau, les postes sources les IOT et les OMT sur le configurateur de
l'outil de conduite
- Il conduit le réseau HTA et poste source sur la DR PDL

Pour en savoir plus sur les métiers de l'agence de conduite , allez sur: -
 https://www.enedis.fr et visionnez notre vidéo métier :
https://www.youtube.com/watch?v=dz4d7a7b180&t=119s

 https://www.youtube.com/watch?v=S3MgLl1hY5E

Selon les opportunités le-la candidat-e pourra évoluer vers un poste de Technicien-ne
de conduite en service continu

Profil professionnel
Recherché Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles. Une bonne

connaissance de l'exploitation et de la conduite des réseaux et des installations
postes source est nécessaire. Utilisation d'applications informatiques bureautique et
spécifiques à l'activité.

Compléments
d'information L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement

sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2023-75153

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

MORIZUR MATHIEU
Téléphone : 06 07 08 99 97

Mail : mathieu.morizur@enedis.fr

HERVE ERIC
Téléphone : 02 40 16 31 86
Mail : eric.herve@enedis.fr

28 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion
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Ref  23-00437.04 Date de première publication : 9 janv. 2023
Date de dernière publication : 27 mars 2023

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

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

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché Rigoureux, efficace et polyvalent possédant un goût prononcé pour le travail en

équipe.

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

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

L'utilisation et la maitrise des outils informatiques 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

105



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

Référence MyHR: 2023-68523

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

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

BRUNET ANTHONY
Mail : anthony.brunet@enedis.fr

LAVEDRINE PASCAL
Téléphone : 05 57 92 73 52

Mail : pascal.lavedrine@enedis.fr

30 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

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

Ref  23-03401.03 Date de première publication : 9 févr. 2023
Date de dernière publication : 27 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HYPERVISION
ING HYP URBA ET AREMA PDL PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Conseiller(e) Accueil Raccordement Marché D'affaire H/F

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

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

En tant que Conseiller au sein de l'Accueil Raccordement Marché d'Affaires
(AREMA), vous intégrez un collectif dynamique d'une quinzaine de personnes & êtes
le collaborateur direct du Responsable de groupe. Vous accueillez les demandes de
raccordement Producteurs et Consommateurs, qu'il s'agisse de projets individuels
avec extension de réseau, de raccordement collectifs, entreprises et industriels ou de
demandes de déplacement d'ouvrage. La mission est fondamentale et contribue
directement à l'atteinte de l'ambition de la DR de devenir service public préféré des
Français en Pays de la Loire.

Vos responsabilités au quotidien :
- Accueil & Qualification des demandes Clients (Accueil & Qualification de la
demande de raccordement, Affectation d'un Chargé de conception).
- Traitement des demandes fournisseurs (F170)
- Traitement des demandes de Clients Producteurs (P100).
- Traitement administratif des demandes lié à l'activité producteurs (Accueil de la
demande, réception de l'accord client et des Fiches Contrat CARD-I).

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 - La satisfaction client est votre priorité

- Vous êtes rigoureux(se) et avez de bonnes compétences relationnelles
- Vous aimez être en interaction avec des interlocuteurs variés internes et externes
- Vous savez vous organiser pour tenir les échéances contractuelles
- Vous aimez travailler en autonomie tout en faisant partie d'un collectif solidaire
- Vous avez une capacité à communiquer de manière pédagogue, faire comprendre
votre message tout en étant à l'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: 2023-72549

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

Type de services Sédentaires

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

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

BRIAND ANTHONY
Téléphone :     

Mail : anthony.briand@enedis.fr

BERNARD JEROME
Téléphone :     

Mail : jerome.bernard@enedis.fr

1 mai 2023
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion
- report date de forclusion

Ref  23-06127.01 Date de première publication : 27 mars 2023

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS HAUTE VIENNE
CPA HAUTE VIENNE

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la DR Limousin, l'emploi est rattaché hiérarchiquement au manager de
proximité (MPRO) de la CPA DR Limousin.

A 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 et à la performance du domaine Opérations.

- Élaboration d'un plan de charge annuel d'activités,
- Planification des ressources humaines et matérielles,
- Réception et traitement des demandes clients,
- Programmation des activités Réseau et Clientèle,
- Affectation des ressources de préparation de chantiers,
- Hotline fonctionnelle des techniciens en intervention,
- Traitement des réclamations du domaine,
- Support des chefs d'Agence et des MPRO pour le pilotage de la performance des
Agences et remontée vers l'hypervision Opérations.

Les activités seront départementales et régionales en fonction de la répartition de
celles-ci au sein des 3 CPA de la DR Limousin.
Le programmateur peut être en renfort des autres CPA.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe.
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.

Vous avez la connaissance dans la programmation des activités Réseau et/ou
Clientèle.
Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques et avez idéalement une expérience
dans la programmation d'activité (quelle qu'elle soit). Une connaissance des
applications informatiques métiers, Cinke P, Disco/Pictrel, Ginko/Cinke sera
appréciée.
Vous avez une appétence téléphonique car vous répondez aux appels des BO et des
techniciens ainsi que des appels sortants.
Les qualités relationnelles, de rigueur, d'organisation et d'esprit d'équipe sont
essentielles.
Vous avez le souci permanent de la satisfaction du client afin de répondre aux
demandes Capella et SGE et lors d'appels sortants.
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Compléments
d'information

L'amplitude horaire des CPA LIMOUSIN est de 7H30 à 17H30 avec 2 plages
tournantes:
07H30 � 12H00 / 13H00 � 16H30
08H30 � 12H30 / 13H30 � 17H30
Candidature :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via
e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via
e-candidature  https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01

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

Référence MyHR: 2023-74534

Lieu de travail 8  ALLEE THEOPHILE GRAMME LIMOGES ( 87280 ) 
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services Sédentaires

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

ERIC MESTRE
Téléphone : 06 67 72 69 36
Mail : eric.mestre@enedis.fr

MESTRE ERIC
Téléphone : 05 55 44 25 22
Mail : eric.mestre@enedis.fr

23 mai 2023

Ref  23-06126.01 Date de première publication : 27 mars 2023

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

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires à enjeux au sein d'une équipe d'une
dizaine de chargés d'affaires gaz. Il conduit chaque affaire de la réalisation de l'étude
(ou de la réception de l'étude validée) jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant. Il
est responsable de l'immobilisation des ouvrages et du retour technico-financier. Il est
garant de la qualité des ouvrages construits et des éléments cartographiques, du
respect des coûts et des dates convenues avec le client (interne ou externe). Il
contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations (pertinence de l'étude, respect
des règles administratives, qualité des travaux réalisés, homologation des personnels
intervenants) la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie, données
relatives, aux immobilisations...). L'emploi est en relation avec des entreprises
prestataires à qui sont confiées les études et/ou les travaux, mais également avec les
collectivités territoriales, les clients et riverains, les Agences d'Intervention Gaz ...

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

VAILLANT NOELLE
Téléphone : 06.50.23.80.62
Mail : noelle.vaillant@grdf.fr

10 avr. 2023
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Ref  23-06125.01 Date de première publication : 27 mars 2023

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS CREUSE
AUBUSSON

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux »,
vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité renforcée Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Référence MyHR: 2023-75734

Lieu de travail 13  COTE RIBIERE MOUTIER ROZEILLE ( 23200 ) 
( Creuse - Limousin )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

Patrick FLAMENT
Téléphone : 06 19 69 80 67

Mail : patrick.flament@enedis.fr

FLAMENT PATRICK
Téléphone : 05 55 61 56 70

Mail : patrick.flament@enedis.fr

23 mai 2023

Ref  23-06113.01 Date de première publication : 27 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AMEPS
MONTIGNY - SUD

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Ameps  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'équipe Contrôle Electrique de la base AMEPS de St Quentin en Yvelines,
l'emploi intervient sur les ouvrages exploités par l'Agence Maintenance Exploitation
Postes Sources IDF Ouest.

Dans le cadre des processus opérationnels qualité, l'emploi contribue au
fonctionnement et à la fiabilité des ouvrages des postes sources, en assurant les
mises en services de ces ouvrages, la maintenance préventive et curative, ainsi que
les dépannages.

L'emploi effectue des contrôles techniques sur les installations selon une gamme
préétablie.

Il participe activement à la mise en service des nouveaux équipements et ouvrages
des postes sources de la zone AMEPS de SQY. Il est confronté aux évolutions
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technologiques des matériels.

Lorsqu'il est chargé de travaux, il exécute ou fait exécuter les opérations en assurant
la sécurité du chantier. Il effectue des préparations de chantiers.

Il prépare et assure les consignations d'ouvrages.

Il réalise les opérations de maintenance selon une gamme préétablie mais aussi de
dépannage.

Il rend compte à son manager sur l'ensemble de son activité et produit des comptes
rendus d'interventions.

L'emploi peut être amené à prendre des sujets techniques transverses aux 3 bases.

Il peut être sollicité pour effectuer des recherches de défaut sur câbles HTA et BT
ainsi que des dépannages dans les postes sources dans le cadre de l'astreinte en
fonction de sa montée en compétences

Profil professionnel
Recherché

Dynamisme, qualités relationnelles, autonomie, sens de l'équipe et de la prévention
des risques seront des points importants pour intégrer ce poste.

Des compétences en électrotechnique, d'Exploitation, Consignation, une
connaissance des réseaux de distribution et des risques électriques seront
appréciées.

Poste ouvert à tous les profils techniques : l'expérience du domaine poste source
n'est pas indispensable.

Le plus important est de disposer d'une Forte motivation pour la technique, capacité à
apprendre et à maîtriser des sujets techniques.

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

Référence MyHR: 2023-76589

Lieu de travail 129  RTE DE SAINT CYR GUYANCOURT ( 78280 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

PIERRE Nicolas
Téléphone : 06 67 59 92 18

FROST RAFAEL
Téléphone : 01 42 91 01 93
Mail : rafael.frost@enedis.fr

12 mai 2023

Ref  23-06112.01 Date de première publication : 27 mars 2023

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  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
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(humains, matériels, engins...).

A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers 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.

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

Référence MyHR: 2023-74722

Lieu de travail 240  R  JULES FERRY MONTMAGNY ( 95360 ) 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

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

Loris SAMBARDY
Téléphone : 07 86 21 69 71

Mail : loris.sambardy@enedis.fr

28 avr. 2023

Ref  23-06110.01 Date de première publication : 27 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST POLE VEH ENGINS
AGENCE VE NORD
AGENCE VE NORD COURCOURONNES

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Charge Affaires Ve (véhicules Légers)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous la responsabilité du Chef de Pôle, vous aurez pour mission de garantir aux
clients internes ENEDIS : des Véhicules et Engins en règle avec les contrôles
réglementaires français en vigueur et correctement entretenus. Pour cela vous aurez
à gérer un parc de V&E sur l'Agence Nord.

Vos missions seront les suivantes :

- Valider les devis et vous assurer de leur bonne réalisation dans le respect des
marchés en vigueur,

- Gérer les sinistres,

- Renseigner le SI de gestion de flotte afin de garantir les suivis des contrôles
réglementaires et des entretiens/réparations,
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- Répondre aux besoins des clients internes et apporter un rôle d'appui et de conseil,

- être en appui des Directions Régionales (DR) pour la livraison des véhicules neufs
et la récupération des V.L. réformés,

- Assurer le traitement des irritants des clients en lien avec le chef de pôle.

Au sein d'une équipe constituée de plusieurs chargés d'affaires, vous participez à
l'atteinte des objectifs de l'Agence et contribuez à la satisfaction client.

Vous gérez un parc de véhicules, êtes l'interlocuteur privilégié des correspondants
véhicules des Directions Régionales et gérez les relations avec les prestataires
d'entretien et de réparation de véhicules.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, organisé et appréciez la relation client/fournisseur et le travail
en équipe.

Vous faites preuve de rigueur et d'autonomie.

Des connaissances en mécanique et carrosserie sont nécessaires.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'ENEDIS.
Des déplacements ponctuels peuvent être nécessaires sur le périmètre de l'Agence
en fonction de la DR ENEDIS affectée au Chargé d'Affaires.

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

Référence MyHR: 2023-77136

Lieu de travail 100  RUE DU PELVOUX COURCOURONNES ( 91080 ) 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

PHILIPPE DETOLLENAERE
Téléphone : 07 60 62 73 20

Mail : philippe.detollenaere@enedis.fr

DETOLLENAERE PHILIPPE
Téléphone : 07 60 62 73 20

Mail : philippe.detollenaere@enedis.fr

24 avr. 2023

Ref  23-06097.01 Date de première publication : 27 mars 2023
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
CLUSES TRAVAUX

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
le poste est basé à Cluses (proche de nombreuses stations de skis).

Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Projets :

-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières,

-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur raccordement
du client, vous l'accompagnez tout au long de son projet,

-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,

-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes, vous aimez relever les challenges,

-Vous développez vos compétences grâce au large panel des Projets, allant du
raccordement individuel basse tension à la réalisation de projets d'envergure (travaux
de montagnes, projets immobiliers, déplacements d'ouvrages),

-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.

-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0

Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).

Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,

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

-Vous avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes (optimum technico/financier) et pour la satisfaction des clients,

-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,

-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux,
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-Vous savez faire preuve d'engagement afin de tenir des objectifs.

-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2023-76267

Lieu de travail 50  AV DU DOC JACQUES ARNAUD CLUSES ( 74300 ) 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

CAPET NICOLAS
Téléphone : 04 79 75 70 61

Mail : nicolas.capet@enedis.fr
Téléphone :

17 mai 2023
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Ref  23-06096.01 Date de première publication : 27 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
THONON TRAVAUX

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F

Description de l'emploi Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
l'emploi est basé à Thonon les bains .

Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Projets :

-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières,

-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur raccordement
du client, vous l'accompagnez tout au long de son projet,

-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,

-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes, vous aimez relever les challenges,

-Vous développez vos compétences grâce au large panel des Projets, allant du
raccordement individuel basse tension à la réalisation de projets d'envergure (travaux
de montagnes, projets immobiliers, déplacements d'ouvrages),

-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.

-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0

Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).

Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,

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

-Vous avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes (optimum technico/financier) et pour la satisfaction des clients,

-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,

-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux,
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-Vous savez faire preuve d'engagement afin de tenir des objectifs.

-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
 « Dans le cadre de la politique mobilité et fidélisation des compétences d'Enedis,
vous pourrez bénéficier du Capital Attractivité Mobilité, versé aux agents statutaires
qui sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice
de l'article 30. Elle est versée en 6 fois :
-1 er versement au déménagement
-2nd,3ème,4ème, 5ème et 6ème versements à la date anniversaire de la mutation.
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.

Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé avec avis
hiérarchique et votre fiche carrière (CO1)

Ce poste est éligible au CERNE. Vous bénéficierez à ce titre d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issue du mandat. »

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

Référence MyHR: 2023-76350

Lieu de travail ZONE DE VONGY PARK THONON LES BAINS ( 74200 ) 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

CAPET NICOLAS
Téléphone : 04 79 75 70 61

Mail : nicolas.capet@enedis.fr
Téléphone :

17 mai 2023
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Ref  23-06093.01 Date de première publication : 27 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
AI SPECIALISEES
GRENOBLE TCMCPT

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interv Special-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'agence interventions spécialisées de la DR Alpes, vous réalisez les
activités de technicien Interventions Spécialisées au sein de l'équipe Télécom
Comptage de l'Isere.

Par vos activités, vous contribuez directement à la continuité de la fourniture
électrique et à la satisfaction des clients et des fournisseurs du Marché d'Affaires.

Vous êtes un acteur engagé de la sécurité et de la prévention.
Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de la Direction Régionale, vous réaliserez des
activités opérationnelles dans différents domaines:
- comptage : activité comptage BT>36kVA et HTA, accompagnement client.
- télécom : gestion d''installations télécommunication liées au comptage (GSM, CPL,
GPRS, RTC et IP...)
- mesure métrologie et qualité de fourniture : activité complexe comptage (C13-100)
- OMT : dépannage, maintenance et mise en service des Organes de Manoeuvres
Télécommandés
- DEIE : mise en service des DEIE en relation avec les producteurs.

Vos activités allient des compétences techniques, télécoms, utilisation des SI et
relation client dans un secteur à forts enjeux.
Un accompagnement adapté vous permettra de monter progressivement en
compétence dans ces différents domaines.
Selon les activités effectuées, vous pourrez être intégré(e) à une équipe ou travailler
seul.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Rassure toi on ne recherche ni le Nelson Mandella des télécoms, ni le Lebron James
de la relation client, ni même la Simone Veil de l'électrotechnique. Ce métier
s'apprend, il suffit d'être volontaire et de s'investir. Tu ne me crois pas? Et bien viens
nous rencontrer on te montrera de nombreux exemples d'agents qui sont arrivés sans
connaissances techniques et qui après un bon accompagnement sont devenus des
références dans cette activité.

On a tous une bonne raison de rejoindre l'AIS Alpes la preuve en quelques lignes:

Tu recherches une agence qui laisse la possibilité aux agents de participer à la
définition de leurs conditions de travail et au recrutement? Ça tombe bien à l'AIS nous
avons lancé à la demande des agents une expérimentation de réduction de la pause
méridienne. A noter également que les agents sont associés au choix de leurs futurs
collègues.

Tu recherches un agence dans laquelle tu pourras t'épanouir, utiliser tes
compétences et travailler dans de bonnes conditions? Ça tombe bien, lors de la
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dernière enquête my-Edf les agents de l'AIS ont répondu qu'ils travaillaient dans de
bonnes conditions de sécurité (90%) qu'ils étaient satisfaits du contenu de leur travail
(82%) que ce travail leur permettait d'utiliser pleinement leurs compétences (79%) et
qu'ils disposaient des marges de manoeuvre pour réaliser leurs missions (82%).

On pourrait continuer en te donnant beaucoup de bonnes raisons de nous rejoindre
mais on n'aurait tout simplement pas la place dans cette annonce. On se contentera
donc de te dire que l'AIS c'est The place to be!!!

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: 2023-76931

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

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

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

Astreinte

Clement Bavitot
Téléphone :     

Mail : thomas.rague@enedis.fr

RAGUE THOMAS
Téléphone :     

17 mai 2023

Ref  23-01209.03 Date de première publication : 17 janv. 2023
Date de dernière publication : 27 mars 2023
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS TARN & GAR-LOT
NMP OPE INT Castelsarrasin-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle de Castelsarrasin (Base de
Moissac à compter de l'été 2023), 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.

-La réalisation de consignations avec délivrance de Document d'Accès aux Ouvrages
pour le compte d'entreprises prestataires ou d'équipes ENEDIS.

Vous participez à un roulement d'astreinte exploitation des réseaux

Intervention en cas de besoin dans le cadre des plans ADEL ou FIRE.

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

Profil professionnel
Recherché

Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu 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: 2023-68374

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

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

Régis SAUNARD
Téléphone : 07 60 74 34 52

Mail : régis.saunard@enedis.fr

SANS ALAIN
Téléphone :     

Mail : alain.sans@enedis.fr

28 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
- MODIFICATION

Ref  23-06075.01 Date de première publication : 26 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE EST (402430)
SERVICE MACHINES TOURNANTES (40243004)

Position G MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF  7.8.9 1 Technicien De Maintenance H/F

Description de l'emploi Sous la responsabilité du Chef de Service et suivant les indications de son Manager
Première Ligne ou du Responsable de Prestation, le titulaire de l'emploi réalise des
prestations de maintenance mécanique ou de chargé de surveillance sur les
installations des sites nucléaires du type REP et les centrales thermiques à flammes
du parc EDF.
Selon le cas, en prestations sur site, l'emploi travaille sous l'assurance qualité du site
ou de l'AMT EST. Il contribue à la qualité d'intervention des prestataires en assurant
une surveillance de leurs travaux, au titre de l'arrêté qualité. Il participe à la sécurité
des personnes et des matériels. Il contribue à maintenir le niveau de sûreté et de
disponibilité des installations. Il rend compte de l'état des travaux et établit des
rapports d'intervention.  
A la base, sous la responsabilité de son MPL, l'emploi aide à l'élaboration des
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dossiers de surveillance, des REX des prestations et à la mise à jour des bases de
données.
Son domaine d'activité concerne la maintenance en mécanique des appareils entrant
dans le fonctionnement des centrales REP et thermiques à flammes.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, organisé, autonome, sachant faire preuve d'initiative.
Apte à travailler en équipe et de façon transverse dans le cadre d'un environnement
opérationnel et technique.

Compléments
d'information

De nombreux déplacements sont à prévoir sur le territoire national.

Lieu de travail AMT EST
La Maxe 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Robin LUDWIG
Téléphone : 03 55 62 57 05

12 mai 2023

Ref  23-06074.01 Date de première publication : 26 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE EST (402430)
SERVICE ROBINETTERIE (40243006)

Position G MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF  7.8.9 1 Technicien De Maintenance H/F

Description de l'emploi L�Unité Logistique et Maintenance (ULM) est une unité créée pour répondre aux
enjeux industriels de disponibilité, de sûreté et de performance environnementale des
sites de production nucléaires et classiques.

Elle regroupe environ 1500 personnes qui interviennent au quotidien dans des
opérations de maintenance programmées et fortuites sur tous les sites de production
en France pour relever les enjeux liés aux métiers de la maintenance  

Au sein du service Robinetterie de l'AMT EST (LA MAXE), sous la responsabilité du
Chef de service et suivant les indications de son MPL ou du Responsable de
prestations/Responsable d'activité, le titulaire de l'emploi réalise en tant qu'executant
des activités de maintenance mécanique-robinetterie, chargé de travaux ou de chargé
de surveillance sur les installations des sites nucléaires.
Selon le cas, en prestation sur sites, l'emploi travaille sous l'assurance qualité du site
ou de l'AMT Est. Il contribue à la qualité d'intervention des prestataires en assurant
une surveillance de leurs travaux, au titre de l'arrêté INB. Il participe activement à la
sécurité des personnes et des matériels. Il contribue à maintenir le niveau de sûreté
et de disponibilité des installations. Il rend compte de l'état des travaux et établit des
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rapports d'intervention.    
Sous la responsabilité du responsable de prestation, l'emploi aide à l'élaboration des
dossiers de  travaux ou de surveillance, des REX des prestations et à la mise à jour
des bases de données.
Son domaine d'activité concerne la maintenance en mécanique-robinetterie (partie
basse et haute), la maintenance conditionelle et l'assurance au CNPE, des appareils
entrant dans le fonctionnement des centrales REP et thermiques à flammes.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, organisé, autonome, sachant faire preuve d'initiative. Apte à travailler en
équipe et de façon transverse dans le cadre d'un environnement opérationnel et
technique
Maîtrise mécanique générale (lecture de plan,analyse cinématique)

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire national.

Lieu de travail AMT EST - LA MAXE 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

CHOPIN Fabrice
Téléphone : 07 60 52 90 02

12 mai 2023

Ref  23-06058.01 Date de première publication : 24 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
ETAT MAJOR
LOGISTIQUE SECRETARIAT ASSIST
APPUI LOGISTIQUE

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Assistant  H/F

Description de l'emploi ENEDIS Alpes recherche pour sa Cellule Appui Logistique (CAL) un appui métier.
Cette cellule est au service des managers et agents de la région pour leurs besoins
logistiques et leurs achats tertiaires.
Rattaché au responsable de la CAL, vous avez en charge la création des commandes
ou de  leurs validations ainsi que l'enregistrement  des demandes logistiques des
managers pour leurs agents (dotation �nouvel arrivant', accès aux véhicules ainsi que
le suivi du plan de maintenance, demandes de travaux  immobilier, besoin
informatique et téléphonie, habilitation aux outils informatiques,....). Vous traitez
également des commandes de matériel et de prestations, pièces de trésorerie.
Par votre mission, vous contribuez directement au respect des procédures d'achats et
logistiques de la région.
Vous serez amené à accueillir des nouveaux membres dans l'équipe, des personnes
en immersion, en stage, et à assurer la montée en compétence des agents et leurs
remises à niveau.
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Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique et disposez de qualité de rigueur, d'organisation et de travail en
équipe. Une connaissance des outils informatiques utilisés (Dauphin, Excel, PGI).
Vous êtes autonome dans l'utilisation des outils bureautiques. Vous êtes à l'aise dans
l'expression écrite et orale. Vous êtes doté d'un bon relationnel et avez le sens de la
relation client.

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: 2023-76564

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

BARNIER FRANCIS
Téléphone : 04 76 20 87 18

Mail : francis.barnier@enedis.fr
Téléphone :

17 mai 2023

Ref  23-06050.01 Date de première publication : 24 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
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OPERATIONS
ENCADREMENT
HYPERVISION

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Technico Admin  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Domaine Opérations de la DR Alpes comporte une Hypervision et 5 Agences
opérationnelles (3 Agences Interventions, 1 agence TST HTA et 1 ASGARD) qui
interviennent sur les 3 départements alpins (Isère, Savoie, Haute-Savoie) et une
partie de l'Ain.

L'Hypervision est un groupe en appui des agences opérationnelles. Ce groupe inclut
la Cellule Facturation Centralisée (CFC), dont le rôle est de rédiger des commandes,
réaliser le contrôle et la facturation associés, pour des prestations réalisées par nos
partenaires dans le cadre de nos marchés travaux.

Dans le cadre d'incidents multiples (crise technique de moyenne ou grosse
importance), ce groupe peut être mis à contribution pour aider à gérer, faire les
commandes et la facturation des entreprises qui interviennent en urgence sur les
dépannages.

A ce titre,
- Vous serez en charge de rédiger des commandes, réaliser le contrôle et la
facturation associés, pour des prestations réalisées par nos partenaires dans le cadre
de nos marchés travaux
- Vous serez en lien avec les Bases Opérationnelles et les Agences Interventions
pour connaitre les besoins d'intervention et échanger sur les éléments nécessaires au
règlement des prestations
- Vous serez également en lien avec les prestataires pour échanger sur les éléments
nécessaires au règlement des prestations
- Vous contribuerez à l'amélioration continue des méthodes et des processus via vos
partages d'expérience et propositions d'évolutions

Des déplacements occasionnels sur tout le territoire de la DR sont à prévoir, dans le
cadre des rencontres avec les agences d'intervention et de la visite de chantiers

Profil professionnel
Recherché

- Vous devrez être doté(e) d'un esprit d'initiative, de rigueur, d'organisation et de
capacités d'adaptation.
- Vous devrez avoir un bon relationnel, que ce soit avec les prestataires, ou en interne
avec ses interlocuteurs opérationnels.
- Vous devrez faire preuve de curiosité et ouverture, notamment en vous intéressant
aux activités des agences afin de bien comprendre les attendus de ses interlocuteurs.
- La bonne maîtrise des outils informatiques et bureautiques est impérative dans cet
emploi
- Des connaissances techniques dans la réalisation de travaux (génie civil / génie
électrique) ou dans l'application des séries de prix seraient un atout
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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: 2023-74800

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

CASIELLO CATERINA
Téléphone : 04 79 96 77 33

Fax :     
Mail : caterina.casiello@enedis.fr

Téléphone :
17 mai 2023

Ref  23-06046.01 Date de première publication : 24 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
AI SPECIALISEES
BISSY PS

Position G
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INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Ameps  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'agence Interventions Spécialisées, nous recherchons un technicien
postes sources. L'activité consiste à assurer la maintenance et le bon fonctionnement
des postes sources, notamment pour la partie contrôle commande. Un
accompagnement personnalisé via un dispositif d'aide à la montée en compétence
qui a fait ses preuves vous permettra d'acquérir progressivement les compétences
nécessaires à l'accomplissement de vos missions. La première étape consistera au
bout de quelques mois, à participer puis à diriger en tant que Chargé de Travaux des
opérations de maintenance telles que la vérification des seuils de certaines
protections ou la maintenance de certains équipements comme les transformateurs
HTB/HTA. Vous serez ensuite impliqué sur des dépannages simples puis de plus en
plus complexes. Au terme de ce parcours de montée en compétence, vous serez
amené à prendre en charge un chantier de rénovation de poste sources, en lien avec
le BRIPS, et contribuerez ainsi aux enjeux de rénovation des postes sources de la
DR. L'emploi pourra se voir confier une astreinte en fonction des besoins et de sa
technicité. Pendant cette attente, le taux de services civils sera de 60%. Vous serez
amené à effectuer des grands déplacements sur le territoire de la DR Alpes.

On a tous une bonne raison de rejoindre l'AIS Alpes la preuve en quelques lignes:

Tu recherches une agence qui laisse la possibilité aux agents de participer à la
définition de leurs conditions de travail et au recrutement? Ça tombe bien à l'AIS nous
avons lancé à la demande des agents une expérimentation de réduction de la pause
méridienne. A noter également que les agents sont associés au choix de leurs futurs
collègues.

Tu recherches un agence dans laquelle tu pourras t'épanouir, utiliser tes
compétences et travailler dans de bonnes conditions? Ça tombe bien, lors de la
dernière enquête my-Edf les agents de l'AIS ont répondu qu'ils travaillaient dans de
bonnes conditions de sécurité (90%) qu'ils étaient satisfaits du contenu de leur travail
(82%) que ce travail leur permettait d'utiliser pleinement leurs compétences (79%) et
qu'ils disposaient des marges de manoeuvre pour réaliser leurs missions (82%).

On pourrait continuer en te donnant beaucoup de bonnes raisons de nous rejoindre
mais on n'aurait tout simplement pas la place dans cette annonce. On se contentera
donc de te dire que l'AIS c'est The place to be!!!

Profil professionnel
Recherché

Rassure toi on ne recherche ni la Marie Curie du contrôle commande, ni le Thomas
Pesquet de l'électrotechnique, ni le Roger Federer des Postes Sources. Ce métier
s'apprend, il suffit d'être volontaire et de s'investir. Tu ne me crois pas? Et bien viens
nous rencontrer on te montrera de nombreux exemples d'agents qui sont arrivés sans
connaissances techniques et qui après un bon accompagnement sont devenus des
références dans cette activité.

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
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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: 2023-76254

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

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

Maxime Besset
Téléphone :     

Mail : thomas.rague@enedis.fr

RAGUE THOMAS
Téléphone :     

17 mai 2023

Ref  23-06044.01 Date de première publication : 24 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
AI SPECIALISEES
EPAGNY PS

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Ameps  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'agence Interventions Spécialisées, nous recherchons un technicien
postes sources. L'activité consiste à assurer la maintenance et le bon fonctionnement
des postes sources, notamment pour la partie contrôle commande. Un
accompagnement personnalisé via un dispositif d'aide à la montée en compétence
qui a fait ses preuves vous permettra d'acquérir progressivement les compétences
nécessaires à l'accomplissement de vos missions. La première étape consistera au
bout de quelques mois, à participer puis à diriger en tant que Chargé de Travaux des
opérations de maintenance telles que la vérification des seuils de certaines
protections ou la maintenance de certains équipements comme les transformateurs
HTB/HTA. Vous serez ensuite impliqué sur des dépannages simples puis de plus en
plus complexes. Au terme de ce parcours de montée en compétence, vous serez
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amené à prendre en charge un chantier de rénovation de poste sources, en lien avec
le BRIPS, et contribuerez ainsi aux enjeux de rénovation des postes sources de la
DR. L'emploi pourra se voir confier une astreinte en fonction des besoins et de sa
technicité. Pendant cette attente, le taux de services civils sera de 60%. Vous serez
amené à effectuer des grands déplacements sur le territoire de la DR Alpes.

On a tous une bonne raison de rejoindre l'AIS Alpes la preuve en quelques lignes:

Tu recherches une agence qui laisse la possibilité aux agents de participer à la
définition de leurs conditions de travail et au recrutement? Ça tombe bien à l'AIS nous
avons lancé à la demande des agents une expérimentation de réduction de la pause
méridienne. A noter également que les agents sont associés au choix de leurs futurs
collègues.

Tu recherches un agence dans laquelle tu pourras t'épanouir, utiliser tes
compétences et travailler dans de bonnes conditions? Ça tombe bien, lors de la
dernière enquête my-Edf les agents de l'AIS ont répondu qu'ils travaillaient dans de
bonnes conditions de sécurité (90%) qu'ils étaient satisfaits du contenu de leur travail
(82%) que ce travail leur permettait d'utiliser pleinement leurs compétences (79%) et
qu'ils disposaient des marges de manoeuvre pour réaliser leurs missions (82%).

On pourrait continuer en te donnant beaucoup de bonnes raisons de nous rejoindre
mais on n'aurait tout simplement pas la place dans cette annonce. On se contentera
donc de te dire que l'AIS c'est The place to be!!!

Profil professionnel
Recherché

Rassure toi on ne recherche ni la Marie Curie du contrôle commande, ni le Thomas
Pesquet de l'électrotechnique, ni le Roger Federer des Postes Sources. Ce métier
s'apprend, il suffit d'être volontaire et de s'investir. Tu ne me crois pas? Et bien viens
nous rencontrer on te montrera de nombreux exemples d'agents qui sont arrivés sans
connaissances techniques et qui après un bon accompagnement sont devenus des
références dans cette activité.

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: 2023-76927

Lieu de travail ZI DE LA MANDALLAZ EPAGNY ( 74330 ) 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

Mickael Lacaille
Téléphone :     

Mail : thomas.rague@enedis.fr

RAGUE THOMAS
Téléphone :     

17 mai 2023

Ref  23-06043.01 Date de première publication : 24 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
AI SPECIALISEES
GRENOBLE PS

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Ameps  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'agence Interventions Spécialisées, nous recherchons un technicien
postes sources. L'activité consiste à assurer la maintenance et le bon fonctionnement
des postes sources, notamment pour la partie contrôle commande. Un
accompagnement personnalisé via un dispositif d'aide à la montée en compétence
qui a fait ses preuves vous permettra d'acquérir progressivement les compétences
nécessaires à l'accomplissement de vos missions. La première étape consistera au
bout de quelques mois, à participer puis à diriger en tant que Chargé de Travaux des
opérations de maintenance telles que la vérification des seuils de certaines
protections ou la maintenance de certains équipements comme les transformateurs
HTB/HTA. Vous serez ensuite impliqué sur des dépannages simples puis de plus en
plus complexes. Au terme de ce parcours de montée en compétence, vous serez
amené à prendre en charge un chantier de rénovation de poste sources, en lien avec
le BRIPS, et contribuerez ainsi aux enjeux de rénovation des postes sources de la
DR. L'emploi pourra se voir confier une astreinte en fonction des besoins et de sa
technicité. Pendant cette attente, le taux de services civils sera de 60%. Vous serez
amené à effectuer des grands déplacements sur le territoire de la DR Alpes.

On a tous une bonne raison de rejoindre l'AIS Alpes la preuve en quelques lignes:

Tu recherches une agence qui laisse la possibilité aux agents de participer à la
définition de leurs conditions de travail et au recrutement? Ça tombe bien à l'AIS nous
avons lancé à la demande des agents une expérimentation de réduction de la pause
méridienne. A noter également que les agents sont associés au choix de leurs futurs
collègues.

Tu recherches un agence dans laquelle tu pourras t'épanouir, utiliser tes
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compétences et travailler dans de bonnes conditions? Ça tombe bien, lors de la
dernière enquête my-Edf les agents de l'AIS ont répondu qu'ils travaillaient dans de
bonnes conditions de sécurité (90%) qu'ils étaient satisfaits du contenu de leur travail
(82%) que ce travail leur permettait d'utiliser pleinement leurs compétences (79%) et
qu'ils disposaient des marges de manoeuvre pour réaliser leurs missions (82%).

On pourrait continuer en te donnant beaucoup de bonnes raisons de nous rejoindre
mais on n'aurait tout simplement pas la place dans cette annonce. On se contentera
donc de te dire que l'AIS c'est The place to be!!!

Profil professionnel
Recherché

Rassure toi on ne recherche ni la Marie Curie du contrôle commande, ni le Thomas
Pesquet de l'électrotechnique, ni le Roger Federer des Postes Sources. Ce métier
s'apprend, il suffit d'être volontaire et de s'investir. Tu ne me crois pas? Et bien viens
nous rencontrer on te montrera de nombreux exemples d'agents qui sont arrivés sans
connaissances techniques et qui après un bon accompagnement sont devenus des
références dans cette activité.

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: 2023-76928

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

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

Boris Langelez
Téléphone :     

Mail : thomas.rague@enedis.fr

RAGUE THOMAS
Téléphone :     

17 mai 2023
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Ref  23-06041.01 Date de première publication : 24 mars 2023

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Département Exploitation EST
Equipe Exploitation TROYES-VOISINES
Station VOISINES (52)

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  7.8.9 1 Technicien.ne Maintenance (gaz, Iea) Sur Site Industriel F/h H/F

Description de
l'emploi

Vous contribuez au bon fonctionnement des stations de compression de Voisines (52) et
Dierrey Saint Julien (10) au sein d�une équipe de 16 personnes, dont 8 basées sur le site.Vous
jouez un rôle essentiel pour le réseau de transport de gaz puisque vos interventions sur les
installations permettent de relancer la dynamique du gaz dans le réseau et de l�acheminer
jusqu�à nos clients finaux (réseaux de distribution des villes, clients industriels...) Waouh !

A ce poste, votre goût pour la technique sera alimenté en continu par la réalisation des
nombreux actes de maintenance préventive et corrective attendus sur l�ensemble des
systèmes de la station : moteurs, compresseurs, vannes, automates, installations électriques...

Votre sens du relationnel sera également sollicité puisque vous accompagnerez les entreprises
extérieures lors de leurs interventions et que vous rédigerez dans ce cadre des consignes de
man�uvres et de sécurité ainsi que des comptes rendus d�interventions.

Vous assurerez le suivi et la traçabilité des activités et vous vous familiariserez
progressivement avec les divers volets de la réglementation (ATEX, levage, électricité,
domaine de tension HTB, HTA, BT, foudre, équipements sous pression, etc.) � à terme, il est
même probable que vous preniez en main la responsabilité de l�un d�entre eux.

Vous l�aurez compris, il s�agit d�un poste riche sur le plan technique mais également sur le
plan humain ! L�équipe vous attend avec impatience ; alors lancez-vous, postulez !

Avant de déposer votre candidature, un complément sur l�astreinte (+20% de services actifs),
pan essentiel de notre activité qui nous permet d�assurer nos engagements en termes de
sécurité et de maintien de l�alimentation de nos clients : en cas d�appel, vous devez pouvoir
intervenir rapidement, ce qui implique de résider dans une Zone d�Habitat d�Astreinte. Si vous
n'êtes pas localisé.e au bon endroit mais que vous êtes prêt.e à déménager pour tenter
l'aventure avec nous, sachez que vous pouvez éventuellement bénéficier d'aides à la mobilité.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplômé.e d�un Bac +2 ou doté.e d�une expérience équivalente dans le domaine de
la maintenance industrielle, de l�électrotechnique, de l�automatisme ou encore de la
mécanique ? Peut-être êtes-vous celui ou celle qu�il nous faut !

Rassurez-vous : nous ne recherchons pas nécessairement une expertise poussée dans
l�ensemble de ces domaines ; tant que vous avez des notions techniques (un peu solides
quand même), une appétence forte pour le terrain, le sens de la rigueur et de la prise
d�initiative, et surtout, envie d�apprendre et de vous investir auprès d�un collectif, vous
pourriez devenir notre étoile ! Nous sommes prêts à vous accompagner et à vous faire monter
en compétences afin qu�ensemble, nous rendions possible un avenir énergétique sûr,
abordable et neutre pour le climat.

Alors n�attendez plus pour candidater et faire connaissance avec nos équipes !

Compléments
d'information

Si vous souhaitez découvrir l�équipe, l�environnement et en savoir plus sur le quotidien avant
de vous positionner, nous pouvons envisager d�organiser une immersion ou une journée
d�observation.
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Concernant les horaires de travail, la station s�active de 7h30 à 16h30.

Pour information, les salarié.e.s GRTgaz impacté.e.s par une suppression d'emploi dans le
cadre de la réorganisation R24 sont prioritaires sur cette offre

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

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

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

NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui de Technicien.ne Exploitation
Compression H/F.

Lieu de travail GRTgaz
Route de VAUXBONS
52200 VOISINES 
( Yonne - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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=5019&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Jérémy DECOVEMACKER
Téléphone : 06 60 34 43 27

14 avr. 2023

Ref  23-06029.01 Date de première publication : 24 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
TST
TST EST BEAUCOUZE PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  7.8.9 1 Techn Intervention Tst Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi 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 .

En tant que chargé de travaux, il anime une équipe de techniciens Travaux TST HTA
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3 méthodes.

L'emploi complètera occasionnellement une équipe comme technicien TST HTA et
aussi une équipe avec des activités de levage de supports.

Le territoire naturel d'intervention est celui de la DR Pays De la Loire et
occasionnellement des grands déplacements sont à prévoir. Lors d'incidents
généralisés, il pourra être mobilisé dans le cadre d'un Force d'Intervention rapide
d'Electricité.

La Base TST de Beaucouzé en Anjou pratique les trois méthodes des travaux TST
HTA Distance, Contact et Potentiel

L'emploi n'est soumis à aucun régime d'astreinte ou ne peut conserver celui qu'il
aurait au titre de son emploi précédent.

Profil professionnel
Recherché Rigueur et efficacité en possédant un bon esprit d'équipe et avoir le souci permanent

de la sécurité sont les pré requis.

Une expérience préalable dans la filière TST HTA est indispensable.

Connaissance des applications informatiques bureautique et spécifiques à l'activité
souhaitée.

Le candidat doit être titulaire du permis B voire C et/ou CE.

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: 2023-76491

Lieu de travail 25  AV  DE LA FONTAINE BEAUCOUZE ( 49070 ) 
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

SCHWOEBEL CLEMENT
Téléphone : 06 69 28 14 34

Mail : clement.schwoebel@enedis.fr

22 avr. 2023

Ref  23-06027.01 Date de première publication : 24 mars 2023
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
TST
TST EST LAVAL PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  7.8.9 1 Techn Intervention Tst Senior   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi 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 .

En tant que chargé de travaux, il anime une équipe de techniciens Travaux TST HTA
3 méthodes. L'emploi complètera occasionnellement une équipe comme technicien
TST HTA et aussi une équipe avec des activités de levage de supports.

Le territoire naturel d'intervention est celui de la DR Pays De la Loire et
occasionnellement des grands déplacements sont à prévoir. Lors d'incidents
généralisés, il pourra être mobilisé dans le cadre d'un Force d'Intervention rapide
d'Electricité.

La Base TST de Laval en Mayenne pratique les trois méthodes des travaux TST HTA
Distance, Contact et Potentiel

L'emploi n'est soumis à aucun régime d'astreinte ou ne peut conserver celui qu'il
aurait au titre de son emploi précédent.

Profil professionnel
Recherché Rigueur et efficacité en possédant un bon esprit d'équipe et avoir le souci permanent

de la sécurité sont les pré requis.

Une expérience préalable dans la filière TST HTA est indispensable.

Connaissance des applications informatiques bureautique et spécifiques à l'activité
souhaitée.

Le candidat doit être titulaire du permis B voire C et/ou CE.

Compléments
d'information

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2023-76492

Lieu de travail 2  RUE FERDINAND BUISSON CHANGE ( 53810 ) 
( Mayenne - Pays-de-la-Loire )
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Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

SCHWOEBEL CLEMENT
Téléphone : 06 69 28 14 34

Mail : clement.schwoebel@enedis.fr

22 avr. 2023

Ref  23-06026.01 Date de première publication : 24 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ACCUEIL RACCORDEMENT TRAVAUX
ACCUEIL NLG1

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

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Racc Elec   H/F

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 Accueil Raccordement et Travaux Clientèle en IDF
Est.

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 sur l'Est Francilien.

Vos missions transverses : Vous appuyez votre responsables techniques dans la
réalisation des accompagnements des Conseillers Clientèle Raccordement et dans
leur montée en compétence.

Sous couvert du responsable d'équipe, vous pouvez être amené à prendre en charge
les aspects « organisation quotidienne » de l'équipe sur votre activité de référence.
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Vous serez missionné sur des dossiers spécifiques au sein de l'Accueil
Raccordement.
Les compétences que vous aurez acquises vous permettront d'accéder à des métiers
techniques du domaine Raccordement.

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

Dynamique, à l'écoute, ouvert et rigoureux, vous possédez un sens aigu de la relation
client.
Vous aimez le challenge et le travail en équipe.
Vous êtes force de proposition et vous avez le sens de l'innovation.

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

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

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

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

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

Référence MyHR: 2023-76503

Lieu de travail 12  RUE DU CENTRE NOISY LE GRAND ( 93160 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dre@enedis-grdf.fr
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Stéphane PETIT
Téléphone : 06 24 43 30 08

Mail : stephane-lau.petit@enedis.fr

GOMES JEAN-CLAUDE
Téléphone : 01 41 67 81 40

Mail : jean-claude.gomes@enedis.fr

7 juin 2023

Ref  23-06013.01 Date de première publication : 24 mars 2023

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

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

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

l'AIS : au 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
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
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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: 2023-76954

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

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

Astreinte

MALONGA BIZENGA PAVY
Téléphone :     

Mail : pavy.malonga-bizenga@enedis.fr

22 avr. 2023

Ref  23-06000.01 Date de première publication : 24 mars 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR FINANCES PERFORMANCE
DEL COMPTABILITE TRESORERIE
SERV COP AG FOURNISSEURS CHATX

Position G COMPTABILITE GESTION FINANCE
COMPTABLE DE PRODUCTION

GF  7.8.9

143



1 Technicien Comptable H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Fournisseurs, placé sous la supervision d'un chargé d'affaires :
� Vous comptabilisez et mettez au paiement les factures reçues des fournisseurs
après vous être assuré qu�elles étaient bien conformes aux commandes passées par
les différentes Directions de GRDF.
� Vous aidez les chargés de commande à résoudre les écarts éventuellement
identifiés entre les factures et les commandes émises.
� Vous répondez aux éventuelles sollicitations des fournisseurs.
� Vous justifiez un certain de nombre de comptes placés dans votre périmètre de
responsabilité.
� Vous apportez votre analyse et vos propositions dans une logique d'amélioration
continue.

Profil professionnel
Recherché

Vos qualités relationnelles vous permettent de développer une posture d'écoute et de
conseil auprès de vos différents interlocuteurs.

Idéalement, vous disposez d'une formation comptable, d'une bonne maîtrise de SAP
et savez faire preuve de rigueur et d'organisation.

Cependant, si vous n'avez jamais pratiqué la comptabilité mais êtes à l'aise avec les
outils numériques et/ou si avez travaillé dans SAP, nous sommes prêts à examiner
votre candidature avec attention.

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 DU 8 MAI 1945 - CHATEAUROUX ( 36000 ) 
( Indre - Centre )

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.

MOUCHARD EVELYNE
Téléphone : 01.34.20.37.43 / 06.07.60.36.06

Mail : evelyne.mouchard@grdf.fr

MEAUZOONE XAVIER
Téléphone : 01.34.20.37.56 / 06.80.95.41.20

Mail : xavier.meauzoone@grdf.fr

21 avr. 2023

Ref  23-05996.01 Date de première publication : 24 mars 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR FINANCES PERFORMANCE
DEL COMPTABILITE TRESORERIE
SERV COP AG IMMOS FISCALITE

Position G COMPTABILITE GESTION FINANCE
COMPTABLE DE PRODUCTION

GF  7.8.9 1 Technicien Comptable H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Immobilisations et Fiscalité, placé sous la supervision d'un
chargé d'affaires :
- Vous assurez le suivi des dossiers d'investissement et fiscaux des unités GRDF de
votre portefeuille.
- Vous analysez et contrôlez dans le SI (SAP) les événements économiques générant
des écritures comptables et, par le biais de traitements bureautiques, établissez des
présomptions d'anomalie que vous soumettrez ensuite à la validation des chargés
d'affaires opérationnels.
- Vous contribuez à l'établissement des documents financiers utilisés dans la cadre
des audits concédants.
- Vous enregistrez les écritures comptables et justifiez les comptes de votre périmètre
afin de garantir la qualité des enregistrements effectués.
- Vous assurez une relation opérationnelle d'appui et de conseil de premier niveau
avec les unités GRDF de votre périmètre.
- Vous apportez votre analyse et vos propositions dans une logique d'amélioration
continue.

Profil professionnel
Recherché

Idéalement, vous disposez d'une formation comptable, d'une bonne maîtrise de SAP
et savez faire preuve de rigueur et d'organisation.

Vos qualités relationnelles vous permettent de développer une posture d'écoute et de
conseil auprès de vos différents interlocuteurs.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail
4-6 RUE DES CHAUFFOURS - CERGY ( 95000 ) 
( Val-d'Oise - 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.

AFONSO MARCO
Téléphone : 01.34.20.36.62 / 07.61.64.18.26

Mail : marco.afonso@grdf.fr

MEAUZOONE XAVIER
Téléphone : 01.34.20.37.56 / 06.80.95.41.20

Mail : xavier.meauzoone@grdf.fr

21 avr. 2023

Ref  23-04706.02 Date de première publication : 3 mars 2023
Date de dernière publication : 24 mars 2023

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Département Exploitation Grand Ouest
Equipe Exploitation CAUX PORTE OCEANE
Secteur LE HAVRE (76)

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  7.8.9 1 Technicien.ne Maintenance Et Surveillance Réseau Energie H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de
l'emploi

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

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

Une fois l�habilitation obtenue, vous prenez une part active à la politique de prévention des
risques d'agression des ouvrages par des tiers (traitement des DT-DICT, rendez-vous sur sites,
comptes rendus de marquage-piquetage�).

Vous délivrez les autorisations de travail et assurez la sécurité lors des chantiers menés par
GRTgaz dans le cadre de l�entretien et de l�amélioration du réseau (raccordements, projets de
réhabilitations, postes GNV/biométhane).

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

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

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d�un bac+2 ou vous justifiez d�une expérience professionnelle significative.
Vous avez une expérience dans le domaine technique, vous recherchez une activité de terrain
et vous êtes curieux.se d�apprendre le métier d�exploitant du réseau de transport de gaz.

Vous aimez les activités en extérieur, vous avez le sens du collectif, vous êtes dynamique,
réactif.ve et force de proposition, vous avez un goût prononcé pour l�innovation et le sens des
responsabilités.

Vous faites preuve de beaucoup de rigueur, vous êtes reconnu.e pour votre capacité
d'organisation et votre aptitude à prendre en main et à piloter des sujets.  

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

L'équipe vous attend !!!

Compléments
d'information

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

Concernant les horaires de travail, le secteur s�active de 7h30 à 16h30.

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

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

Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes handicapées signé le 4 février 2022 par GRTgaz.
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NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui de Technicien.ne Exploitation Réseau H/F.

Lieu de travail GRTgaz
R  JULES DELAMARES
76600
                                 LE HAVRE 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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=4834&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Nasick MOUHAMAD
Téléphone : 06 65 60 88 39

Mail : nasick.mouhamad@grtgaz.com

Jérôme RODO
Téléphone : 06 67 17 60 36

14 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation

Ref  23-04704.02 Date de première publication : 3 mars 2023
Date de dernière publication : 24 mars 2023

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Département Exploitation EST
Equipe Exploitation CROISSY-COULOMMIERS
Secteur CROISSY (77)

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  7.8.9 1 Technicien.ne Maintenance Et Surveillance Réseau Energie H/F

Description de
l'emploi

Au sein d�une équipe de 15 personnes, vous contribuez au bon fonctionnement du réseau de
transport de gaz haute pression du périmètre géographique qui est placé sous la responsabilité
de votre équipe en donnant la priorité à la sécurité et au respect de l�environnement.  

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

Une fois l�habilitation obtenue, vous prenez une part active à la politique de prévention des
risques d'agression des ouvrages par des tiers (traitement des DT-DICT, rendez-vous sur sites,
comptes rendus de marquage-piquetage�).

Vous délivrez les autorisations de travail et assurez la sécurité lors des chantiers menés par
GRTgaz dans le cadre de l�entretien et de l�amélioration du réseau (raccordements, projets de
réhabilitations, postes GNV/biométhane).
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Vous assurez la surveillance du réseau (signalisation, chantiers en infraction, inspections
visuelles, évolution de l�environnement à proximité) et prenez les décisions nécessaires le cas
échéant.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d�un bac+2 ou vous justifiez d�une expérience professionnelle significative.
Vous avez une expérience dans le domaine technique, vous recherchez une activité de terrain
et vous êtes curieux.se d�apprendre le métier d�exploitant du réseau de transport de gaz.

Vous aimez les activités en extérieur, vous avez le sens du collectif, vous êtes dynamique,
réactif.ve et force de proposition, vous avez un goût prononcé pour l�innovation et le sens des
responsabilités.

Vous faites preuve de beaucoup de rigueur, vous êtes reconnu.e pour votre capacité
d'organisation et votre aptitude à prendre en main et à piloter des sujets.  

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

L'équipe vous attend !!!

Compléments
d'information

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

Concernant les horaires de travail, le secteur s�active de 7h30 à 16h30.

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

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

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

NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui de Technicien.ne Exploitation Réseau H/F.

Lieu de travail GRTgaz
12 Rue Pelloutier 77183 Croissy-Beaubourg 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START :
https://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=4855&idOrigine=2516&LCID=1036

149



Astreinte
d'action
immédiate

stéphanie MASTORCHIO
Téléphone : 06 63 14 67 78

Mail : stephanie.mastorchio@grtgaz.com

Jérémy DECOVEMACKER
Téléphone : 06 60 34 43 27

14 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation

Ref  23-05989.01 Date de première publication : 24 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARSEILLE
BASE LITTORAL PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Vous avez l'envie de relever un challenge motivant dans un cadre atypique ? Cette
annonce est faite pour vous !

Marseille est une ville en pleine expansion avec de grands projets comme le
Tramway, le développement urbain ou encore les JO 2024.

Au sein de cet environnement, les enjeux relatifs au Domaine Interventions sont
multiples : la prévention santé sécurité, le projet managérial et humain, la PST, la
performance de nos activités, et la QVT.

L'Agence Interventions de Marseille s'agrandit en 2023, avec la création de 2 BO
supplémentaires (Hyper Centre et Littoral)

La nouvelle Agence Interventions Marseille c'est :
- 130 collaborateurs impliqués au coeur des enjeux de la métropole Marseillaise
- 4 Bases Opérationnelles
- 1 Cellule de Programmation des activités (CPA)

Ce poste est à pourvoir sur la nouvelle Base Opérationnelle de Littoral située à
l'Estaque (vue mer) à : Traverse de la Monjarde - 13016 MARSEILLE

Et ce n'est pas tout ! Nous récupérons 4 communes le long de notre magnifique côte
bleue : SAUSSET LES PINS, CARRY LE ROUET, le ROVE et ENSUES LA
REDONNE. Avec ces 4 communes supplémentaires nous avons l'opportunité de
développer une nouvelle compétence : l'aérien HTA !

En tant que Technicien Electricité sur la nouvelle base opérationnelle de LITTORAL,
vous réaliserez la préparation et les accès aux réseaux pour les chantiers de
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raccordement des clients, de structure ou encore des programmes de maintenance
du réseau.

Dans le cadre de vos préparations, les actes TST BT seront une priorité dans la
mesure du possible.

Vous pouvez ensuite être amené a réaliser les actes métiers ou bien les faire réaliser
par une équipe compétente.

Vous participerez également aux travaux de dépannage et de réparation après
incident et notamment dans le domaine AER HTA.

Vous veillerez à établir avec la CPA une relation de confiance afin de mener à bien
vos chantiers.

Profil professionnel
Recherché

Forte implication (rigueur et engagement) dans la démarche Qualité, Sécurité,
Environnement et innovations.

Technicien confirmé ayant une bonne connaissance des réseaux HTA et BT
souterrains. Des compétences dans le domaine AER HTA seraient un plus !

Bon relationnel avec les parties prenantes tant internes qu'externes. Souci permanent
de la satisfaction du client.

Maîtrise des applications informatiques métiers. Rigueur dans le suivi de vos
chantiers et reporting auprès de vos encadrants.

Capacité à échanger de façon objective et constructive avec vos encadrants et la
CPA sur les aléas terrain.

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: 2023-76770

Lieu de travail 269  AV ROGER SALENGRO MARSEILLE ( 13015 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

21 avr. 2023
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Thomas CREMEL
Téléphone : 06 08 36 30 19

Mail : thomas.cremel@enedis.fr
Téléphone :

Ref  23-05988.01 Date de première publication : 24 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARSEILLE
BASE LITTORAL PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Vous avez l'envie de relever un challenge motivant dans un cadre atypique ? Cette
annonce est faite pour vous !

Marseille est une ville en pleine expansion avec de grands projets comme le
Tramway, le développement urbain ou encore les JO 2024.

Au sein de cet environnement, les enjeux relatifs au Domaine Interventions sont
multiples : la prévention santé sécurité, le projet managérial et humain, la PST, la
performance de nos activités, et la QVT.

L'Agence Interventions de Marseille s'agrandit en 2023, avec la création de 2 BO
supplémentaires (Hyper Centre et Littoral)

La nouvelle Agence Interventions Marseille c'est :
- 130 collaborateurs impliqués au coeur des enjeux de la métropole Marseillaise
- 4 Bases Opérationnelles
- 1 Cellule de Programmation des activités (CPA)

Ce poste est à pourvoir sur la nouvelle Base Opérationnelle de Littoral située à
l'Estaque (vue mer) à : Traverse de la Monjarde - 13016 MARSEILLE

Et ce n'est pas tout ! Nous récupérons 4 communes le long de notre magnifique côte
bleue : SAUSSET LES PINS, CARRY LE ROUET, le ROVE et ENSUES LA
REDONNE. Avec ces 4 communes supplémentaires nous avons l'opportunité de
développer une nouvelle compétence : l'aérien HTA !

En tant que Technicien Electricité sur la nouvelle base opérationnelle de LITTORAL,
vous réaliserez la préparation et les accès aux réseaux pour les chantiers de
raccordement des clients, de structure ou encore des programmes de maintenance
du réseau.

Dans le cadre de vos préparations, les actes TST BT seront une priorité dans la
mesure du possible.

Vous pouvez ensuite être amené a réaliser les actes métiers ou bien les faire réaliser
par une équipe compétente.

Vous participerez également aux travaux de dépannage et de réparation après

152



incident et notamment dans le domaine AER HTA.

Vous veillerez à établir avec la CPA une relation de confiance afin de mener à bien
vos chantiers.

Profil professionnel
Recherché

Forte implication (rigueur et engagement) dans la démarche Qualité, Sécurité,
Environnement et innovations.

Technicien confirmé ayant une bonne connaissance des réseaux HTA et BT
souterrains. Des compétences dans le domaine AER HTA seraient un plus !

Bon relationnel avec les parties prenantes tant internes qu'externes. Souci permanent
de la satisfaction du client.

Maîtrise des applications informatiques métiers. Rigueur dans le suivi de vos
chantiers et reporting auprès de vos encadrants.

Capacité à échanger de façon objective et constructive avec vos encadrants et la
CPA sur les aléas terrain.

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: 2023-76768

Lieu de travail 269  AV ROGER SALENGRO MARSEILLE ( 13015 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

Thomas CREMEL
Téléphone : 06 08 36 30 19

Mail : thomas.cremel@enedis.fr
Téléphone :

17 avr. 2023

Ref  23-05978.01 Date de première publication : 24 mars 2023

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARSEILLE
BASE LITTORAL PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Vous avez l'envie de relever un challenge motivant dans un cadre atypique ? Cette
annonce est faite pour vous !

Marseille est une ville en pleine expansion avec de grands projets comme le
Tramway, le développement urbain ou encore les JO 2024.

Au sein de cet environnement, les enjeux relatifs au Domaine Interventions sont
multiples : la prévention santé sécurité, le projet managérial et humain, la PST, la
performance de nos activités, et la QVT.

L'Agence Interventions de Marseille s'agrandit en 2023, avec la création de 2 BO
supplémentaires (Hyper Centre et Littoral)

La nouvelle Agence Interventions Marseille c'est :
- 130 collaborateurs impliqués au coeur des enjeux de la métropole Marseillaise
- 4 Bases Opérationnelles
- 1 Cellule de Programmation des activités (CPA)

Ce poste est à pourvoir sur la nouvelle Base Opérationnelle de Littoral située à
l'Estaque (vue mer) à : Traverse de la Monjarde - 13016 MARSEILLE

Et ce n'est pas tout ! Nous récupérons 4 communes le long de notre magnifique côte
bleue : SAUSSET LES PINS, CARRY LE ROUET, le ROVE et ENSUES LA
REDONNE. Avec ces 4 communes supplémentaires nous avons l'opportunité de
développer une nouvelle compétence : l'aérien HTA !

En tant que Technicien Electricité sur la nouvelle base opérationnelle de LITTORAL,
vous réaliserez la préparation et les accès aux réseaux pour les chantiers de
raccordement des clients, de structure ou encore des programmes de maintenance
du réseau.

Dans le cadre de vos préparations, les actes TST BT seront une priorité dans la
mesure du possible.

Vous pouvez ensuite être amené a réaliser les actes métiers ou bien les faire réaliser
par une équipe compétente.

Vous participerez également aux travaux de dépannage et de réparation après
incident et notamment dans le domaine AER HTA.

Vous veillerez à établir avec la CPA une relation de confiance afin de mener à bien
vos chantiers.

Profil professionnel
Recherché

Forte implication (rigueur et engagement) dans la démarche Qualité, Sécurité,
Environnement et innovations.
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Technicien confirmé ayant une bonne connaissance des réseaux HTA et BT
souterrains. Des compétences dans le domaine AER HTA seraient un plus !

Bon relationnel avec les parties prenantes tant internes qu'externes. Souci permanent
de la satisfaction du client.

Maîtrise des applications informatiques métiers. Rigueur dans le suivi de vos
chantiers et reporting auprès de vos encadrants.

Capacité à échanger de façon objective et constructive avec vos encadrants et la
CPA sur les aléas terrain.

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: 2023-76769

Lieu de travail 269  AV ROGER SALENGRO MARSEILLE ( 13015 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

Thomas CREMEL
Téléphone : 06 08 36 30 19

Mail : thomas.cremel@enedis.fr
Téléphone :

17 avr. 2023

Ref  23-04707.02 Date de première publication : 3 mars 2023
Date de dernière publication : 24 mars 2023

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Département Exploitation EST
Equipe Exploitation AVON-EVRY GREGY
Station EVRY GREGY (77)

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  7.8.9 1 Technicien.ne Maintenance (gaz, Iea) Sur Site Industriel H/F
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Description de
l'emploi

Vous contribuez au bon fonctionnement de la station de compression d'Evry Gregy sur Yerre
(77) au sein d�une équipe de 5 personnes. Vous jouez un rôle essentiel pour le réseau de
transport de gaz puisque vos interventions sur les installations permettent de relancer la
dynamique du gaz dans le réseau et de l�acheminer jusqu�à nos clients finaux (réseaux de
distribution des villes, clients industriels...) Waouh !

A ce poste, votre goût pour la technique sera alimenté en continu par la réalisation des
nombreux actes de maintenance préventive et corrective attendus sur l�ensemble des
systèmes de la station : moteurs, compresseurs, vannes, automates, installations électriques...

Votre sens du relationnel sera également sollicité puisque vous accompagnerez les entreprises
extérieures lors de leurs interventions et que vous rédigerez dans ce cadre des consignes de
man�uvres et de sécurité ainsi que des comptes rendus d�interventions.

Vous assurerez le suivi et la traçabilité des activités et vous vous familiariserez
progressivement avec les divers volets de la réglementation (ATEX, levage, électricité,
domaine de tension HTB, HTA, BT, foudre, équipements sous pression, etc.) � à terme, il est
même probable que vous preniez en main la responsabilité de l�un d�entre eux.

Vous l�aurez compris, il s�agit d�un poste riche sur le plan technique mais également sur le
plan humain ! L�équipe vous attend avec impatience ; alors lancez-vous, postulez !

Avant de déposer votre candidature, un complément sur l�astreinte (+20% de services actifs),
pan essentiel de notre activité qui nous permet d�assurer nos engagements en termes de
sécurité et de maintien de l�alimentation de nos clients : en cas d�appel, vous devez pouvoir
intervenir rapidement, ce qui implique de résider dans une Zone d�Habitat d�Astreinte. Si vous
n'êtes pas localisé.e au bon endroit mais que vous êtes prêt.e à déménager pour tenter
l'aventure avec nous, sachez que vous pouvez éventuellement bénéficier d'aides à la mobilité.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplômé.e d�un Bac +2 ou doté.e d�une expérience équivalente dans le domaine de
la maintenance industrielle, de l�électrotechnique, de l�automatisme ou encore de la
mécanique ? Peut-être êtes-vous celui ou celle qu�il nous faut !

Rassurez-vous : nous ne recherchons pas nécessairement une expertise poussée dans
l�ensemble de ces domaines ; tant que vous avez des notions techniques (un peu solides
quand même), une appétence forte pour le terrain, le sens de la rigueur et de la prise
d�initiative, et surtout, envie d�apprendre et de vous investir auprès d�un collectif, vous
pourriez devenir notre étoile ! Nous sommes prêts à vous accompagner et à vous faire monter
en compétences afin qu�ensemble, nous rendions possible un avenir énergétique sûr,
abordable et neutre pour le climat.

Alors n�attendez plus pour candidater et faire connaissance avec nos équipes !

Compléments
d'information

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

Concernant les horaires de travail, la station s�active de 7h30 à 16h30.

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

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

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

NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui de Technicien.ne Exploitation
Compression H/F.

Lieu de travail GRTgaz
Bois de l'Erable 77166 EVRY GREGY SUR YERRE 
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( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START :
https://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=4847&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Jérémy DECOVEMACKER
Téléphone : 06 60 34 43 27

Mail : jeremy.decovemacker@grtgaz.com

14 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation

Ref  23-05971.01 Date de première publication : 24 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT LORHIS
MA LE COTEAU-PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F

Description de l'emploi Vous aimez le challenge et la gestion multi projets ? le poste de Chargé(e) de projet
est pour vous !
Vous assurez le rôle d'interlocuteur(trice) auprès des clients depuis l'arrivée de la
demande jusqu'à la mise en service de l'installation.
Vous êtes responsable de votre portefeuille d'affaires. Vous pilotez les étapes de
chaque projet : réalisation de l'étude, présentation du devis et coordination des
intervenants pour la bonne réalisation des travaux et de la mise en service.
Vous souhaitez travailler dans la gestion de projets techniques : pilotage des jalons,
de la qualité des ouvrages construits dans le respect des coûts.
Vous aimez la relation clients et vous assurez une bonne communication auprès des
services internes mais aussi auprès des entreprises partenaires.
Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité une priorité absolue.
Vous devez disposer de bonnes capacités d'écoute, d'analyse et de synthèse.
Vous avez des compétences relationnelles solides.
Vous devrez être autonome et avoir un sens développé de l'organisation et de la
gestion multi-projets.

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

Référence MyHR: 2023-76681

Lieu de travail QU GENERAL LECLERC - LE COTEAU ( 42120 ) 
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

CANEL DELPHINE
Téléphone : 06.30.00.29.56

Mail : delphine.canel@enedis.fr

5 avr. 2023

Ref  23-05968.01 Date de première publication : 24 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARSEILLE
BASE LITTORAL PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Vous avez l'envie de relever un challenge motivant dans un cadre atypique ? Cette
annonce est faite pour vous !

Marseille est une ville en pleine expansion avec de grands projets comme le
Tramway, le développement urbain ou encore les JO 2024.

Au sein de cet environnement, les enjeux relatifs au Domaine Interventions sont
multiples : la prévention santé sécurité, le projet managérial et humain, la PST, la
performance de nos activités, et la QVT.

L'Agence Interventions de Marseille s'agrandit en 2023, avec la création de 2 BO
supplémentaires (Hyper Centre et Littoral)

La nouvelle Agence Interventions Marseille c'est :
- 130 collaborateurs impliqués au coeur des enjeux de la métropole Marseillaise
- 4 Bases Opérationnelles
- 1 Cellule de Programmation des activités (CPA)
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Ce poste est à pourvoir sur la Nouvelle Base Opérationnelle de Littoral située à
l'Estaque (vue mer) à : Traverse de la Monjarde - 13016 MARSEILLE

Et ce n'est pas tout ! Nous récupérons 4 communes le long de notre magnifique côte
bleue : SAUSSET LES PINS, CARRY LE ROUET, le ROVE et ENSUES LA
REDONNE. Avec ces 4 communes supplémentaires nous avons l'opportunité de
développer une nouvelle compétence : l'aérien HTA !

Au sein de l'équipe d'encadrement de l'Agence Interventions Marseille et sous
l'autorité du chef de pôle de la Base Opérationnelle (BO) de LITTORAL, l'emploi
intègre le collectif managérial de la base opérationnelle.

L'emploi est principalement axé sur la montée en compétence du collectif TIP/TE
mais également sur le suivi de la prévention santé sécurité. A ce titre vous devrez:
- Porter une vigilance quotidienne sur la prévention sécurité et en fait sa priorité.
- Contribuer à l'élaboration du PAP au plus près du terrain ainsi qu'à sa mise en
oeuvre
- Appliquer / faire appliquer les 8 fondamentaux de la sécurité ainsi que les
procédures de prévention associées,
- Animer des sujets prévention-sécurité dans le cadre des réunions d'équipe et
encourager les remontées d'évènements
- Réaliser des VPS et/ou des accompagnements terrain et participer à l'évaluation
des agents en vue de leur habilitation électrique,
- Être référent des procédures métiers et d'accès au réseau,
- Co-Construire avec le responsable d'équipe les parcours de montée en
compétences et assurer le suivi.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une très bonne connaissance des réseaux HTA/BT et/ou des activités
clients/fournisseurs.

Vous avez le goût et l'envie de faire du animation/management dans le domaine
technique

Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité

Vous êtes dynamique, disponible, motivé et innovant. Vous avez le sens des
responsabilités et souhaitez intégrer une équipe impliquée

Afin de déployer la nouvelle compétence sur la BO, l'aérien HTA, des compétences
dans ce domaine seraient un plus.

Des missions complémentaires pourront être confiées comme :

Référent Matériels de la BO (Suivi TIMES, Picoup, Jupiter, Mesures, MCC...) soit la
réalisation du suivi et en appui des RE pour le contrôle périodique, commande
d'entretien, gestion et contrôle du pool en lien avec le magasinier
Référent Matériels et Méthodes

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Poste 35 heures temps complet. Le titulaire de l'emploi pourra être amené à occuper
une astreinte d'action immédiate, suivant ses 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: 2023-76743

Lieu de travail 269  AV ROGER SALENGRO MARSEILLE ( 13015 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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-pads@enedis-grdf.fr

Astreinte

Thomas CREMEL
Téléphone : 06 08 36 30 19

Mail : thomas.cremel@enedis.fr
Téléphone :

17 avr. 2023

Ref  23-05961.01 Date de première publication : 24 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE MEDICO-SOCIAL
ETAT MAJOR
MIS A DISPO DES ACTIV SOCIALES
MIS A DISPO DES ACTIV SOC

Position G MISE A DISPOSITION
MAD instit sociales

GF  7.8.9 1 Technicien Accueil Conseil (cmcas 95)  H/F

Description de l'emploi Placé sous l'autorité du chef de service, dans le cadre des procédures administratives
et des règles internes.
L'emploi est chargé de la relation bénéficiaire.
Il assure l'interface avec les bénéficiaires.
Il traite les demandes des bénéficiaires en référence à des normes et procédures en
personnalisant la relation au bénéficiaire.
Il collecte, contrôle, saisit les demandes d'inscriptions aux différentes activités, il doit
suivre les demandes (annulations, modifications) et affectations (paiement.
attestations, remboursements, impayés, ...), il gère les réclamations et s'assure de
leur aboutissement et des délais de traitement.
Il assure ponctuellement l'accueil des bénéficiaires en SLV. L'emploi assure l'accueil
téléphonique et courrier/mail dans les domaines de l'action sanitaire et sociale, des
activités sociales et culturelles et des assurances.

160



L'emploi intervient également dans le traitement de dossier de l'action sanitaire et
sociale.

Profil professionnel
Recherché

· Disposer d'une bonne connaissance des activités sociales

· Savoir s'organiser, maîtriser son temps, analyser, interpréter et répondre à une
demande

· Faire preuve d'une grande capacité d'écoute et d'empathie

· Savoir reformuler une demande, réguler et gérer des situations difficiles et des
situations d'urgence

· Maîtriser les applicatifs à disposition

· Savoir travailler en équipe

· Maîtriser les techniques de communication orales et les adapter selon la diversité
des situations et des interlocuteurs

· Faire preuve de discrétion afin d'assurer la confidentialité des informations

Compléments
d'information

Il est tenu au devoir de réserve, compte tenu du caractère confidentiel de certaines
informations concernant les bénéficiaires.
Il est amené à se déplacer sur le territoire de la CMCAS, notamment en SLV.

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention individuelle de mise à disposition.
Le salarié mis à disposition reste rattaché à son employeur d'origine.

Conformément à la politique mobilité d'Enedis, le droit aux dispositifs CAM (Capital
Attractivité Mobilité) pour Enedis qui remplace l'ANL depuis le 01/10/2022  est
applicable uniquement aux salariés 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: 2023-76903

Lieu de travail 4-6 RUE DES CHAUFFOURS CERGY ( 95000 ) 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dis2s-etudesrh-ouest-ouest@enedis.fr

Annabelle GRACIAS
Téléphone : 06 20 39 46 18

Mail : Annabelle.Gracias@asmeg.org

21 avr. 2023
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Ref  23-05960.01 Date de première publication : 24 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTO BOURG EN BRESSE GE-PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Bdd Patrimoine   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la DR Sillon Rhodanien, l'Agence Cartographie Patrimoine assure la
description technique, géographique et patrimoniale des ouvrages électriques. Elle
est garante de la fiabilité et de la cohérence des bases de données, au service des
enjeux que sont la performance de l'exploitation du réseau, l'exactitude des études, la
qualité comptable et la satisfaction des clients et territoires.
La cartographie est un domaine dynamique, en relation avec les autres services, qui
mène des projets nombreux et innovants notamment pour répondre aux exigences du
décret DTDICT.
Au sein de la DR Sillon Rhodanien, l'agence Cartographie Patrimoine assure la
description technique, géographique et patrimoniale des ouvrages électriques. Elle
est garante de la fiabilité et de la cohérence des bases de données, au service des
enjeux que sont la sécurité, la performance de l'exploitation du réseau, l'exactitude
des études, la qualité comptable et la satisfaction des clients et territoires.
La cartographie est un domaine dynamique, en relation avec les autres services, qui
mène des projets nombreux et innovants notamment pour répondre aux exigences du
décret DT-DICT.
Vous rejoignez l'équipe Grande Echelle du site de Bourg-en-Bresse et prenez en
charge des missions relatives aux projets de fiabilisation des bases de données.
Vous êtes également amené à assurer :
- la réception et le contrôle des dossiers de mise à jour cartographique
- la réalisation et le suivi des commandes auprès des prestataires fonds de plan et
branchements
- la mise à jour d'un portefeuille de dossiers dans le respect des délais fixés
- l'interface avec les autres services de la DR (agences ingénierie, bureaux
d'exploitation..) et les relances permettant de maitriser les flux et délais de mise à jour

Le poste est éligible au télétravail jusqu'à 10 jours par mois conformément à la note
Enedis.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, autonomie, esprit d'équipe, sens du relationnel
Intérêt indispensable pour les outils informatiques
Connaissances sur les ouvrages électriques
Des compétences dans les domaines de la topographie ou de la géomatique sont un
plus.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2023-76213

Lieu de travail 110 AVENUE DES GRANGES BARDES - BOURG EN BRESSE ( 01000 ) 
( Ain - 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 etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

YAMANI MOHAMED  
Téléphone : 06.74.62.59.00    

Mail : mustapha.yamani@enedis.fr

TAN VICTORIA
Téléphone : 06.21.42.22.31    
Mail : victoria.tan@enedis.fr

23 mai 2023

Ref  23-04663.02 Date de première publication : 2 mars 2023
Date de dernière publication : 24 mars 2023

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

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Chargé De Projet   H/F

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

Le Pôle Colonne Montant électrique (CME) recherche un chargé de projets senior
pour son site d'Angers.

Le Pôle CME assure les activités de raccordement et de déplacement d'ouvrage sur
l'ensemble des logement collectifs existants sur les   segments particuliers,
professionnels, Entreprises, sur le département du Maine et Loire (zone Angers)

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

Vous êtes garant du bon déroulement de vos chantiers (respect du triptyque coût,
qualité, délai) et de la satisfaction des clients/syndic de copropriété et bailleurs
sociaux. En tant qu'interlocuteur raccordement du client, vous l'accompagnez tout au
long de son projet (de la conception à la réalisation)

Vous assurez vos auto-revues et veillez à la mise à jour des données techniques et
financières régulière. Vous êtes responsable de la sécurité et de la protection de la
santé sur vos chantiers.

Profil professionnel
Recherché

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.

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

Compléments
d'information

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2023-74816

Lieu de travail 25  QU FELIX FAURE ANGERS ( 49100 ) 
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

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

Mail : romain.lecocq@enedis.fr

15 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

Ref  23-04660.02 Date de première publication : 2 mars 2023
Date de dernière publication : 24 mars 2023

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

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Chargé De Projet     H/F

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

Le Pôle Colonne Montant électrique (CME) recherche un chargé de projets senior
pour son site de Saint-Nazaire.

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

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

Vous êtes garant du bon déroulement de vos chantiers (respect du triptyque coût,
qualité, délai) et de la satisfaction des clients/syndic de copropriété et bailleurs
sociaux. En tant qu'interlocuteur raccordement du client, vous l'accompagnez tout au
long de son projet (de la conception à la réalisation)

Vous assurez vos auto-revues et veillez à la mise à jour des données techniques et
financières régulière. Vous êtes responsable de la sécurité et de la protection de la
santé sur vos chantiers.

Profil professionnel
Recherché

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

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités

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

Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.

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

Compléments
d'information

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2023-74812

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
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https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

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

Mail : romain.lecocq@enedis.fr

15 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

Ref  23-04659.02 Date de première publication : 2 mars 2023
Date de dernière publication : 24 mars 2023

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

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Chargé De Projet  H/F

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

Le Pôle Colonne Montant électrique (CME) recherche un chargé de projets senior
pour son site d'Orvault.

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

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

Vous êtes garant du bon déroulement de vos chantiers (respect du triptyque coût,
qualité, délai) et de la satisfaction des clients/syndic de copropriété et bailleurs
sociaux. En tant qu'interlocuteur raccordement du client, vous l'accompagnez tout au
long de son projet (de la conception à la réalisation)

Vous assurez vos auto-revues et veillez à la mise à jour des données techniques et
financières régulière.

Vous êtes responsable de la sécurité et de la protection de la santé sur vos chantiers.
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Profil professionnel
Recherché

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

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités

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

Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.

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

Compléments
d'information

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2023-74820

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

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

Mail : romain.lecocq@enedis.fr

15 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

Ref  23-05955.01 Date de première publication : 24 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
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UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE NORD-OUEST
SERVICE RESSOURCES
(FSDUM : 402420022)

Position G LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF  7 1 Appui Ressources 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 1400 femmes et hommes au service des
centrales nucléaires et thermiques, en capacité d'intervenir à tout moment et sur tout
le territoire à partir de son Agence Logistique Nationale (ALN) et de ses six agences
 Maintenance Thermique (AMT). L'ULM, c'est aussi une unité qui s'est activement
lancée dans une dynamique de transformation tournée sur l'humain et le collaboratif
et l'innovation au service de la performance.
Au sein du pôle Ressources de l'AMT Nord-Ouest, entité intervenant sur des activités
de maintenance sur les sites classiques et nucléaires, l'emploi, sous l'autorité de
l'Attaché(e) Ressources, assiste la direction et les services opérationnels en réalisant
toutes les tâches confiées dans les domaines de l'assistance, de la logistique.  
L'emploi assure :
- Accueil physique et téléphonique,
- Appui à la demande de voyages,
- Gestion du courrier,
- Gestion des planning d'astreinte,
- Demandes d'accès sites,
- Gestion des commandes,
- Activités diverses de secrétariat,
- Organisation d'évènementiel,
- L'organisation de l'accueil des nouveaux arrivants,
- La réalisation des actions de contrôles internes,
- Relai SI,
- La bonne application des règles de l'unité.

Profil professionnel
Recherché

Le/la candidat(e) doit posséder :
- une bonne capacité relationnelle, le sens de la communication et de l'écoute
- faire preuve de rigueur, d'organisation, de discrétion et de confidentialité,
- faire preuve de réactivité pour répondre aux sollicitations multiples et urgentes
- avoir l'esprit d'équipe
- bonne maitrise des outils bureautiques et informatiques (Excel, Word, Powerpoint),
PGI GTA, ICRH, Dauphin, THRIPS, Outlook, SharePoint.

Lieu de travail 2 rue de la Deule
59320 SEQUEDIN 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e) 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 Fiche C01 à jour par mail à l�'adresse suivante :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr et ulm-balf-amtno-rh@edf.fr

HUYS Laure
Téléphone : 06 98 33 15 43

Fax : laure.huys@edf.fr

14 avr. 2023
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Ref  23-05946.01 Date de première publication : 24 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
UP CORDEMAIS LE HAVRE
SITE DE CORDEMAIS
SERVICE REALISATION
POLE ELECTRICITE
(413020204)

Position G ELECTRICITE COURANTS FORTS
Maîtrise réalisation

GF  7.8.9 1 Chargé D'intervention Surveillance Électricité H/F

Description de l'emploi L�Unité de production Cordemais-Le Havre recrute un Chargé d�intervention et
surveillance électricité sur son site de Cordemais : pourquoi pas vous ?!

La centrale de Cordemais est située dans le département de la Loire-Atlantique, à
seulement 20 minutes de Nantes et à 30 minutes de Saint-Nazaire. Construite en 1970, la
centrale s�étend sur 143 hectares, directement en bordure de Loire.
Elle compte deux unités de production pour une puissance de totale de 1 200 MW. Comme
l�ensemble des moyens de production thermique, la centrale répond 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 liés aux vagues
de froid ou de forte chaleur.
L�Unité de Production Cordemais-Le Havre fait partie de La Division Production Nucléaire
Thermique (DPNT) du groupe EDF SA et plus particulièrement de la Division Thermique,
Expertise et Appui industriel Multi-métiers (DTEAM). La DTEAM est engagée,
entreprenante et innovante.

Profil professionnel
Recherché

L'activité du Chargé d'Intervention et de Surveillance s'effectue dans le respect du Recueil
de Prescriptions du Personnel, des règles de sécurité, de protection de l'environnement et
des instructions et procédures qualité.
Sous l'autorité du MPL Electricité, l'emploi doit garantir, en tant que chargé d'intervention, la
qualité des interventions et des diagnostics qui lui sont confiés.
En tant que chargé de surveillance, il doit s'assurer du respect des exigences
contractuelles exprimées au travers des cahiers des charges, en veillant au bon
déroulement des chantiers et à la sécurité individuelle et collective des intervenants en
application du décret du 20 février 1992.
L'emploi apporte sa contribution active au bon fonctionnement et à l'atteinte des objectifs
du Contrat Annuel de Performance de l'équipe.
Vous serez associé à une équipe d'une dizaine de techniciens, à la préparation
d�interventions et vous serez chargé de dépanner, contrôler, remplacer des matériels en
fonction de leur usure, et requalifier les matériels. (métrologie, automates, relais de
protection, servomoteur, moteurs, tableaux de distribution électrique BT et HT�).
En rôle de chargé(e) de suivi, vous veillerez à la sécurité et à la bonne réalisation des
travaux effectués par nos sous-traitants.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte avec une majoration des services
actifs de 20%

Merci de bien vouloir joindre à votre candidature, votre dernière fiche C01.

Lieu de travail SITE DE CORDEMAIS 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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 :
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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

Astreinte
d'action
immédiate

MARINE LAURANS
Téléphone : 02.40.41.82.51
Mail : marine.laurans@edf.fr

14 avr. 2023

Ref  23-05945.01 Date de première publication : 24 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
UP CORDEMAIS LE HAVRE
SITE DE CORDEMAIS
SERVICE REALISATION
POLE CHAUDRONNERIE
(413020205)

Position G MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  7.8.9 1 Chargé D'intervention Surveillance Chaudronnerie H/F

Description de l'emploi L�Unité de production Cordemais-Le Havre recrute un chargé d�intervention et
surveillance chaudronnerie sur son site de Cordemais : pourquoi pas vous ?!

La centrale de Cordemais est située dans le département de la Loire-Atlantique, à
seulement 20 minutes de Nantes et à 30 minutes de Saint-Nazaire. Construite en 1970, la
centrale s�étend sur 143 hectares, directement en bordure de Loire.
Elle compte deux unités de production pour une puissance de totale de 1 200 MW. Comme
l�ensemble des moyens de production thermique, la centrale répond 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 liés aux vagues
de froid ou de forte chaleur.
L�Unité de Production Cordemais-Le Havre fait partie de La Division Production Nucléaire
Thermique (DPNT) du groupe EDF SA et plus particulièrement de la Division Thermique,
Expertise et Appui industriel Multi-métiers (DTEAM). La DTEAM est engagée,
entreprenante et innovante.

Profil professionnel
Recherché

L'activité du Chargé d'Intervention et de Surveillance s'effectue dans le respect du Recueil
de Prescriptions du Personnel, des règles de sécurité, de protection de l'environnement et
des instructions et procédures qualité.
Sous l'autorité du MPL Chaudronnerie, l'emploi doit garantir, en tant que chargé de travaux,
la qualité des interventions et des diagnostics qui lui sont confiés.
En tant que chargé de surveillance, il doit s'assurer du respect des exigences
contractuelles exprimées au travers des cahiers des charges, en veillant au bon
déroulement des chantiers et à la sécurité individuelle et collective des intervenants en
application du décret du 20 février 1992.
L'emploi apporte sa contribution active au bon fonctionnement et à l'atteinte des objectifs
du Contrat Annuel de Performance de l'équipe.
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Vous serez associé à une équipe d�une dizaine de techniciens, à la préparation
d�interventions et vous serez chargé de dépanner, contrôler, remplacer des matériels en
fonction de leur usure, et requalifier les matériels.
En rôle de chargé(e) de suivi, vous veillerez à la sécurité et à la bonne réalisation des
travaux effectués par nos sous-traitants.

Compléments
d'information

Une majoration de 20% sera appliquée en cas d�astreinte.

Merci de bien vouloir joindre à votre candidature, votre dernière fiche C01.

Lieu de travail SITE DE CORDEMAIS 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

Astreinte
d'action
immédiate

MARINE LAURANS
Téléphone : 02.40.41.82.51
Mail : marine.laurans@edf.fr

14 avr. 2023

Ref  23-05942.01 Date de première publication : 24 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVEYRON LOZERE
NMP OPE INT Bassin-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 Aveyron Lozère, composée de 125 agents répartis sur 9 sites,
assure des interventions techniques clientèles, l'exploitation, la maintenance et les
dépannages des réseaux HTA et BT.

Elle est organisée autour d'une CPA et de 4 bases opérationnelles.

Au sein de l'agence et sous l'autorité des responsable d'Équipe et Responsable
Technique du site d'AUBIN, le titulaire de l'emploi est en charge de l'organisation et la
préparation des chantiers sous tous leurs aspects (matériels, humains et
réglementaires).
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Il réalise également des consignations et peut être amené à effectuer seul ou en
équipe des interventions sur l'ensemble des ouvrages de distribution électrique.

De par l'accroissement d'activité le titulaire peut être conduit à intervenir sur les Bases
opérationnelles voisines.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, ouvert et rigoureux, impliqué dans la prévention sécurité, expérience
dans le domaine des travaux réseaux et de la consignation.

Vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.
L'agent retenu fait partie de la FIRE et peut être sollicité à tout moment pour partir en
renfort. Le titulaire de l'emploi participe à l'astreinte immédiate d'exploitation.

Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est créé à effectif constant sur l'Agence d'Intervention.

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: 2023-75848

Lieu de travail ZA DE RUAU
AUBIN ( 12110 ) 
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

TESTI Jean-Philippe
Téléphone : 06 82 69 80 58

Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

20 avr. 2023

Ref  23-05940.01 Date de première publication : 24 mars 2023

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Sous la responsabilité et avec le soutien du chef de Base Opérationnelle, vous
coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes de la Base
Opérationnelle Gaillac et Graulhet.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans le développement de leurs compétences et de leur professionnalisme.

Vous participez activement à la démarche prévention sécurité, animez des points
prévention, réalisez des Visites Préventions Sécurité et veillez au respect des
fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, réalisez des audits et proposez des actions d'amélioration.

Progressivement nous vous amènerons sur la réalisation d'entretien d'appréciation et
entretien professionnels, vous participerez aussi au recrutement des salariés de la
BO.

En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous participez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.

Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent,
déploiement de Linky, volume d'investissement important,...), vous êtes force de
proposition pour la mise en place d'actions innovantes en termes de performance, de
professionnalisme ou de sécurité.

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

Profil professionnel
Recherché

Votre implication dans le domaine de la prévention & sécurité et du management est
forte. Vous faites preuve de rigueur, de disponibilité et d'ouverture d'esprit.
Vous avez le sens de l'organisation et savez rechercher les sources d'efficience. Doté
d'un fort esprit d'équipe, constructif, vous savez être force de proposition.
Vous disposez de connaissances techniques réseaux et clientèle.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Un CAM soutenu pourra éventuellement être envisagé dans le cas d'une difficulté à
pourvoir l'emploi.

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

Référence MyHR: 2023-76379

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

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

Astreinte

TEYSSANDIE Jérémie
Téléphone : 06 30 80 97 66

Mail : jeremie.teyssandie@enedis.fr

LEBOEUF Maxime
Téléphone : 04 74 02 34 57

Mail : maxime.leboeuf@enedis.fr

20 avr. 2023

Ref  23-05929.01 Date de première publication : 24 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MORBIHAN
I56 POLE VP/GP PLOERMEL PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique Ploërmel  H/F

Description de l'emploi
Envie de rejoindre le domaine opérations ? D'être au coeurs des enjeux du Projet
Industriel et Humain en contribuant à faire d'ENEDIS le service public préféré des
Français ?

Alors prenez la direction du Sud de la Bretagne et rejoignez les équipes de l'Agence
Interventions du Morbihan.

Vous intégrerez une équipe conviviale et engagée sur le site de Ploërmel.

Sous la responsabilité et avec le soutien du Responsable de Groupe de Ploërmel,
vous coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité de l'équipe d'une
vingtaine d'agents.

En lien avec la programmation de la Cellule de Pilotage des Activités, vous
garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents dans le
développement de leurs compétences et de leur professionnalisme.

Vous participez activement à la démarche prévention sécurité en aidant à l'animation
des points prévention, en réalisant des Visites Préventions Sécurité et en veillant au
respect des fondamentaux.
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La Bretagne est une zone exposée aux intempéries. Vous serez disponible lors
d'événements climatiques. Vous pouvez être amené à exercer votre savoir-faire en
participant notamment à la FIRE (Force Intervention Rapide Electricité) sur notre
territoire et d'autres territoires.

En intégrant l'équipe d'encadrement de la BO, vous partagerez nos valeurs : écoute,
solidarité, performance et bienveillance.

Suivant votre profil, nous sommes en capacité de vous accompagner dans votre prise
de poste.

Profil professionnel
Recherché Votre implication dans le domaine de la prévention & sécurité et du management est

forte.

Vous faites preuve de rigueur, de disponibilité et d'ouverture d'esprit.

Vous avez le sens de l'organisation et savez rechercher les sources d'efficience.

Doté d'un fort esprit d'équipe, constructif, vous savez être force de proposition.

Vous disposez de sérieuses connaissances techniques réseaux et clientèle.

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: 2023-76592

Lieu de travail 39  AV GEORGES POMPIDOU PLOERMEL ( 56800 ) 
( Morbihan - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

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

Astreinte

sébastien.clemandot@enedis.fr
Téléphone : 06 98 48 95 84

Mail : 06.47.47.17.56 lise-l.pointecouteau@enedis.fr

POINTECOUTEAU LISE
Téléphone : 02 97 46 64 49

Mail : lise-l.pointecouteau@enedis.fr

19 avr. 2023

Ref  23-05928.01 Date de première publication : 24 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
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OPERATIONS
INTERVENTIONS MORBIHAN
I56 POLE VP/GP VANNES PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricité Vannes  H/F

Description de l'emploi
Envie de rejoindre le domaine opérations ? D'être au coeurs des enjeux du Projet
Industriel et Humain en contribuant à faire d'ENEDIS le service public préféré des
Français ?

Alors prenez la direction du Sud de la Bretagne et rejoignez les équipes de l'Agence
Interventions du Morbihan.

Vous intégrerez une équipe conviviale et engagée sur le site de Vannes.

Vous réalisez les actes d'exploitation sur les chantiers HTA et BT qui vous sont
confiés.

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 rédaction des accès au réseau (ATST, Consignations BT et HTA),
- Le respect des règles de prévention,
- L'optimisation des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- Le briefing des équipes amenées à réaliser les chantiers que vous avez préparés.

Vous êtes en relation avec les autres services d'Enedis (Ingénierie, ASGAARD, ACR,
CPA, TST HTA...).

En fonction du profil du candidat, et à l'issue de la formation, le poste aura une
astreinte.

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

La BO exploite et maintient le réseau des îles du Morbihan (Houat, Hoëdic, Belle Ile,
Ile aux moines...). Vous pourrez être amené à vous y rendre en bateau ou hélicoptère
sur des situations spécifiques. En lien avec les îles, la BO de Vannes possède une
expertise sur l'exploitation et la maintenance les liaisons sous-marines.

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.
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Référence MyHR: 2023-76585

Lieu de travail RUE DU VINCIN VANNES ( 56000 ) 
( Morbihan - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

sébastien.clemandot@enedis.fr
Téléphone : 06 98 48 95 84

Mail : 06.47.47.17.56 lise-l.pointecouteau@enedis.fr

POINTECOUTEAU LISE
Téléphone : 02 97 46 64 49

Mail : lise-l.pointecouteau@enedis.fr

19 avr. 2023

Ref  23-05927.01 Date de première publication : 24 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MORBIHAN
I56 POLE VP/GP VANNES PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricité Vannes  H/F

Description de l'emploi
Envie de rejoindre le domaine opérations ? D'être au coeurs des enjeux du Projet
Industriel et Humain en contribuant à faire d'ENEDIS le service public préféré des
Français ?

Alors prenez la direction du Sud de la Bretagne et rejoignez les équipes de l'Agence
Interventions du Morbihan.

Vous intégrerez une équipe conviviale et engagée sur le site de Vannes.

Vous réalisez les actes d'exploitation sur les chantiers HTA et BT qui vous sont
confiés.

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 :
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- L'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- La rédaction des accès au réseau (ATST, Consignations BT et HTA),
- Le respect des règles de prévention,
- L'optimisation des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- Le briefing des équipes amenées à réaliser les chantiers que vous avez préparés.

Vous êtes en relation avec les autres services d'Enedis (Ingénierie, ASGAARD, ACR,
CPA, TST HTA...).

En fonction du profil du candidat, et à l'issue de la formation, le poste aura une
astreinte.

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

La BO exploite et maintient le réseau des îles du Morbihan (Houat, Hoëdic, Belle Ile,
Ile aux moines...). Vous pourrez être amené à vous y rendre en bateau ou hélicoptère
sur des situations spécifiques. En lien avec les îles, la BO de Vannes possède une
expertise sur l'exploitation et la maintenance les liaisons sous-marines.

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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2023-76585

Lieu de travail RUE DU VINCIN VANNES ( 56000 ) 
( Morbihan - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

sébastien.clemandot@enedis.fr
Téléphone : 06 98 48 95 84

Mail : 06.47.47.17.56 lise-l.pointecouteau@enedis.fr

POINTECOUTEAU LISE
Téléphone : 02 97 46 64 49

Mail : lise-l.pointecouteau@enedis.fr

19 avr. 2023
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Ref  23-03950.03 Date de première publication : 16 févr. 2023
Date de dernière publication : 24 mars 2023

G R D F DCT IDF
DEL MARCHE GRAND PUBLIC IDF
AGNRC IDF
SERVICE CLIENTS BRETIGNY

Position G Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Raccordement Conseil Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Et si vous changiez de cap ? Envie d'accompagner nos clients dans leur projet au gaz
?

Le gaz naturel, pour vous, c�est une énergie d�avenir ? Alors rejoignez-nous au sein
du service client Ile de France!
Véritable porte d'entrée de GRDF pour ses clients et acteur de la satisfaction, ce
service accueille toutes les demandes concernant le gaz et accompagne les clients
pour qu'ils choisissent le gaz pour leur projet de rénovation ou de construction.

Votre mission en tant que conseiller, si vous l'acceptez, sera d'accueillir, d'orienter, de
conseiller, d'accompagner pour transformer l'essai et faire en sorte que tous nos
clients soient satisfaits à la fois de la relation que vous aurez eu avec eux mais
également de leur énergie : le gaz naturel.

L�équipe au sein de laquelle vous travaillerez est constituée de 25 conseillers
clientèle qui sont accompagnés au quotidien par des managers de proximité et un
coach conseil, à votre service pour vous aider à monter en compétences et à vous
éclater dans votre mission ! Et comme le dit l'adage "Seul, on va vite... Ensemble, on
va loin!"

Alors faites-vous connaître et rejoignez la Délégation Marché Grand Public de la
Direction Clients et Territoires IdF !

Profil professionnel
Recherché

Avoir eu une première expérience dans la relation client
Avoir la fibre commerciale, des capacités d'écoute, de la rigueur, de l'organisation, un
goût prononcé pour le travail en équipe et de la bonne humeur !

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 60 BD PIERRE BROSSOLETTE BRETIGNY SUR ORGE ( 91220 ) 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

PATRICIA COTTIN
Téléphone : 06.66.48.95.69
Mail : patricia.cottin@grdf.fr

NOURALLAH MELLITI
Téléphone : 06.49.55.75.03

Mail : nourallah.melliti@grdf.fr

20 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 09.03.2023 AU 30.03.2023 INDICE 2
- PROLONGATION DU 30.03.2023 AU 20.04.2023

Ref  23-04956.02 Date de première publication : 8 mars 2023
Date de dernière publication : 24 mars 2023

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

Position G Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions

GF  7.8.9 1 Referent Technique Avec Part Attractivite H/F

Description de l'emploi Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d�Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.
Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
conduit par la DR Ile de France sur le territoire PARIS.
L�emploi proposé est Référent de Référent Technique (RT) au sein de l�AI PARIS
NORD sur le site de Saint Ambroise (75011), composé de 60 salariés environ.
Il contribue à tous les actes d'exploitation, de maintenance, de renouvellement et
construction des ouvrages de distribution gaz.
L�emploi exerce ses activités dans le cadre d�une programmation réalisée par l�«
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équipe de planification programmation des interventions » (bons de travail) et par une
procédure d�appels de tiers (convention Urgence Sécurité Gaz).
Ces activités sont réalisées dans un cadre défini de procédures écrites guidant
l�emploi dans leur réalisation.
Il se conforme aux prescriptions des CPP Prévention du risque gaz, du risque
électrique et des risques généraux.
Il a également pour mission:
� Assurer la réception, le stockage et les commandes
� Manutention, transférer et ranger des matériels, matériaux, contenants et palette
� Assurer le suivi du logiciel de stocks des produits réceptionnés ou sortis via
OLOTEC
� Gestion de la métrologie (Préparation des colis pour envoi en révision, mise à jour
des bases de données)
� Suivi du parc des véhicules (suivre et programmer les contrôles réglementaires
dans le respect des dates butoirs mentionnées par les alertes mensuelles, les
révisions, les réparations éventuelles conformément à la procédure en vigueur. )
� Correspondant environnement

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit être motivé et faire preuve d'esprit d'initiative. Il doit posséder une
certaine aisance dans l'utilisation de l'informatique.
Il peut lui être confié des missions particulières. forte implication en matière de
prévention sécurité et de démarche qualité, sens de l�organisation.
Des connaissances techniques gaz et des capacités d�animation seraient
appréciées.

Compléments
d'information

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

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

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

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des 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 94 RUE SAINT MAUR PARIS 11 ( 75011 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
drht-cteso-candidatures@grdf.fr
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Jérôme COQUELIN
Téléphone : 06.69.78.61.31

Mail : jerome.coquelin@grdf.fr

MONIN BARBIER William
Téléphone : 06.81.61.22.64

Mail : william.monin-barbier@grdf.fr

19 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 29.03.2023 AU 19.04.2023

Ref  23-03962.03 Date de première publication : 16 févr. 2023
Date de dernière publication : 24 mars 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL MSG IDF
AGENCE CLIENTS DETENTE
AGENCE CLIENTS DETENTE V

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  7.8.9 1 Technicien Msg H/F

Description de l'emploi Le préparateur biométhane est rattaché à la Cellule Technique Gaz Verts (CTGV) au
sein de l�Agence Clients Détente (ACD) du Pôle MSG Ile-de-France. La CTGV est en
charge de la planification des interventions de maintenance biométhane et de la
relation technique avec les producteurs pour l�ensemble de l�Ile-de-France. Au sein
de cette cellule, le préparateur réalise, en autonomie, les missions suivantes :
- Suivi du programme de maintenance et planification des interventions de
maintenance et dépannage sur les postes biométhane en lien avec les prestataires et
les équipes Détente MSG (maintenance des postes, consommables) ; contrôle de la
complétude de la GMAO ;
- Suivi du fonctionnement des postes biométhane (outil SAXO, Ubiquity) : analyse
journalière de la disponibilité des postes et identification des causes de recyclage en
coordination avec les BEX, reporting technique, identification d�actions à mettre en
place pour éviter les dysfonctionnements constatés ;
- Relation technique avec les producteurs biométhane (hors urgences) (outil BOB et à
terme oGRP) : mails / appels pour prévenir et coordonner les interventions le cas
échéant, comptes rendus d�intervention ; traçabilité des actes ;
- Débriefing de l�astreinte biométhane (N2) avec les astreignants.
Le préparateur est en interaction avec plusieurs parties prenantes internes et
externes : producteurs biométhane, prestataires de maintenance, BEX, responsables
territoriaux en charge de la relation commerciale avec les producteurs biométhane,
direction technique et industrielle nationale, �
Il est l�un des garants essentiels du taux de disponibilité des postes biométhane
(engagement contractuel de 97%).
Le préparateur fait partie d�une équipe en pleine construction, avec des activités et
des outils en évolution pour répondre aux enjeux du service aux producteurs
biométhane. Il contribue à l�amélioration du fonctionnement de la CTGV IDF et à la
bonne intégration des nouvelles activités et outils, en lien avec les interfaces.

Profil professionnel
Recherché

- Le titulaire de l�emploi s�intégrera de manière positive dans les démarches de
relation clients et de prévention santé sécurité ;
- Il aura une connaissance des notions de programmation d�activité et des outils
associés et sera à même de garantir une connaissance et une utilisation de l'outil
GMAO, indispensable à court terme ;
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- Une expérience dans la relation clients et/ou la gestion de prestataires est un plus ;
- Une connaissance des outils suivants est un plus : SAP Rapsodie et Popay pour la
partie commande ; Saxo, Ioda, Ubiquity, GRP, O2 pour le pilotage de l�activité ;
- Sa capacité à se mobiliser pour l�atteinte des objectifs individuels et collectifs, son
contact relationnel avec les clients, la hiérarchie et les autres salariés, sa rigueur, son
esprit d'analyse, sa capacité à travailler en équipe, son adaptabilité feront partie de
ses critères d�évaluation quotidienne.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

El-Mahdi NEJJAR
Téléphone : 06.34.27.67.66

Mail : el-mahdi.nejjar@grdf.fr

Nabil BELKABIR
Téléphone : 06.66.68.56.61
Mail : nabil.belkabir@grdf.fr

20 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 09.03.2023 AU 30.03.2023
- PROLONGATION DU 30.03.2023 AU 20.04.2023
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Ref  23-05009.02 Date de première publication : 9 mars 2023
Date de dernière publication : 24 mars 2023

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

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe H/F

Description de l'emploi Au sein de l'AI, sous la responsabilité et en coordination avec les Managers d'Equipe,
vous contribuez à l'accompagnement des techniciens au quotidien (donner le sens,
brief-débrief, montée en compétences,...), à l'excellence des prestations techniques
de l'agence et à l�atteinte des objectifs en maîtrisant et en optimisant les procédures
et les moyens via les outils dédiés.
Vous êtes un appui au management de l'Agence et en relais de vos Managers
d'Equipe, vous portez les orientations de l'AI et de la DIEM.
Vous contribuez au maintien de l'esprit Prévention Santé et Sécurité à travers des
visites terrain et de votre implication quotidienne dans la démarche prévention.
Vous pouvez être amenés à piloter le déploiement de nouveaux outils, sur votre
périmètre, par exemple, les outils de mobilité et à porter auprès des salariés des
procédures, REX, et informations concernant la vie d�Agence lors des quarts
d�heure communication.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne qui aime à la fois le travail de terrain et en bureau, et
qui :
� dispose d�un sens prononcé de la prévention et de la sécurité,
� sait faire preuve en permanence de rigueur et d�analyse dans la prise en compte et
l�application de procédures et de règles techniques et dans le traitement détaillé
d�informations,
� sait faire preuve d�organisation et de capacité d�adaptation pour intervenir de
façon adaptée en situation perturbée,
� fait preuve de solidarité au sein d�un collectif de travail, et d�écoute dans ses
échanges avec ses interlocuteurs,
� dispose d�un sens de la satisfaction des clients à travers la qualité de ses
interventions et de ses contacts (bon relationnel, écoute, �),
� est à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques,
� est motivée pour évoluer dans un environnement numérique et qui saura s'adapter
à des outils de travail et des technologies métiers en voie de digitalisation
� a une appétence pour l'appui au management et l'organisation des équipes au
quotidien en lien avec des fonctions supports

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

MARECHAL Kévin
Téléphone : 07.62.64.70.18

Mail : kevin.marechal@grdf.fr

20 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 30.03.2023 AU 20.04.2023

Ref  23-04061.03 Date de première publication : 17 févr. 2023
Date de dernière publication : 24 mars 2023

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

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF  7.8.9 1 Assistant Chef Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du BEX Première couronne Nord de la DIEM IDF EST, vous participez à la
conduite opérationnelle et continue du fonctionnement du réseau de distribution, en
situation normale et perturbée.
Votre rôle est essentiel afin de garantir la sécurité des personnes et des biens et de
contribuer à la continuité et à la qualité de l�alimentation des clients.
Vous assurez principalement :
- La conduite des réseaux gaz (gestion des incidents et suivi des réparations,
interventions de sécurité et de dépannage),
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- L'exploitation des installations (gestion des accès aux ouvrages pour les
interventions de travaux et de maintenance).

� Vous participez de façon active à la gestion des incidents en appui au chef
d'exploitation.
� Vous contribuez aux mises à jour du schéma d�exploitation et, d�une manière
générale, de tous les outils et bases de données nécessaires à la conduite, la
maintenance et à l�exploitation des ouvrages.
� Vous préparez et assurez le suivi des autorisations de travail sur les ouvrages dans
le respect des procédures.
� Vous participez aux analyses de retour d�expérience sur certains incidents.
� Vous faites remonter les dysfonctionnements observés à votre hiérarchie et
élaborez, avec les équipes, les actions d�amélioration nécessaires en matière de
prévention.
� Vous participez au roulement d�astreinte dans le rôle d'un assistant chef
d'exploitation selon un planning prédéterminé.
L'ACE peut être missionné pour le suivi d'une thématique liée aux missions du BEX
(par exemple : schéma de vannage, GMAO etc...)

Profil professionnel
Recherché

� Vous avez le sens de la prévention et de la sécurité.
� Vous êtes maître de vous en situation perturbée.
� Vous avez le sens de l�organisation et de la rigueur.
� Vous avez une bonne capacité d�écoute et d�analyse.
� Vous êtes solidaire au sein d�un collectif de travail.

Débutant ou expérimenté, un dispositif d'accompagnement sera proposé au candidat
dans le cadre de la prise de poste.
Le candidat devra avoir une bonne maîtrise des outils informatiques dédiés à
l'exploitation des réseaux et à la bureautique.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail 5 R BLAISE PASCAL LE BLANC MESNIL ( 93150 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

Astreinte

Karim MERBAH
Téléphone : 07.85.47.47.76
Mail : karim.merbah@grdf.fr

Jean-Denis RIGAUD
Téléphone : 06.68.26.63.47

Mail : jean-denis.rigaud@grdf.fr

21 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 10.03.2023 AU 31.03.2023
- PROLONGATION DU 31.03.2023 AU 21.04.2023

Ref  23-04001.03 Date de première publication : 17 févr. 2023
Date de dernière publication : 24 mars 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL MSG IDF
AGENCE CLIENTS DETENTE
AGENCE CLIENTS DETENTE V

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  7.8.9 1 Technicien Msg H/F

Description de l'emploi Au sein de l�agence Clients Détente du Pôle Maintenance Spécialisée Gaz
Ile-de-France, l'emploi est amené à piloter et à réaliser dans les délais contractuels
des dépannages sur la chaîne de relève des clients sur toute l'Ile-De-France Est.

A ce titre, l'emploi est donc amené à programmer via O² ses interventions sur :
- Le remplacement, la pose et le dépannage de dispositifs T3MM (cellos);
- Le remplacement, la pose et le dépannage de dispositifs de conversion de volume
clients (DCVG équipés de sondes de pression et de température), ainsi que le
pilotage du prestataire associé à la réalisation de la primitive du DCVG;
- La mise à disposition de dispositifs de recopie d'impulsions pour les clients;
- Le remplacement et la pose de modules radios déportés GAZPAR;
- La montée en compétences des collaborateurs des agences d'interventions sur la
pose de cellos.

L'emploi veillera à assurer la traçabilité de ses actions à travers la GMAO via la
création d'OT correctifs, la création et le renseignement des différents équipements
constituant la chaîne de relève du client.

Dans le cadre du projet compteurs communicants, le technicien travaillera, en lien
avec les équipes en place et la supervision GAZPAR, à la réalisation de dépannages
de concentrateurs dans les délais impartis.

Selon les besoins de l'agence, l'emploi pourra être amené à réaliser des évaluations
prestataires dans le cadre du programme de dépose/pose des compteurs industriels,
et se verra proposer des missions ponctuelles en lien avec son métier.

L'emploi s'associera à ses pairs pour proposer mensuellement un point d'avancement
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des activités sur son périmètre auprès de son Manager d'Equipe.

Profil professionnel
Recherché

Candidat désireux de travailler sur les équipements de télé-relève sur les postes de
livraison client. Candidat ayant le sens de la relation client.
Rigoureux et autonome, le candidat devra posséder un sens aigu de l'organisation.
Candidat très tourné vers la relation avec ses pairs afin d'assurer une bonne
répartition de la charge et du type de travail.
Candidat dynamique et qui cherche à contribuer à l'amélioration de l'activité
notamment à travers des innovations.

La maitrise de SAP-GMAO et SAP-Rapsodie est un plus.
La maitrise d'O² est un plus.
La maitrise du pack office, notamment Microsoft Excel est un plus.
La maitrise ou la connaissances de bases de données en lien avec les métiers de
l'acheminement (portail distributeur, oural, vision360pce) est un plus.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

El Mahdi NEJJAR
Téléphone : 06.34.27.67.66

Mail : el-mahdi.nejjar@grdf.fr

Edouard ALBERT
Téléphone : 06.30.88.49.11
Mail : edouard.albert@grdf.fr

21 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - PROLONGATION DU 10.03.2023 AU 31.03.2023
- PROLONGATION DU 31.03.2023 AU 21.04.2023

Ref  23-05922.01 Date de première publication : 24 mars 2023

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

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

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

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

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une expérience terrain dans un domaine industriel de type
exploitation.
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
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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.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

DESENFANT FRANCK
Téléphone : 06.08.84.87.67

Mail : franck.desenfant@grdf.fr

CASTELLETTA DAVID
Téléphone : 06.63.03.87.56

Mail : david.castelletta@grdf.fr

13 avr. 2023

Ref  23-05918.01 Date de première publication : 24 mars 2023
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ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
LOGISTIQUE
LOGISTIQUE PF
LOG PF BORDEAUX

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Expert Technique (inventaire Et Modelisation)  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 11 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.

Vous apportez votre expertise dans des domaines logistiques et plus particulièrement
dans le domaine des inventaires et de la modélisation de l'agence logistique. Vous
participez à l'optimisation de la performance opérationnelle.
Vous serez garant de la qualité du portage du prescrit en vous assurant de leur bonne
mise en oeuvre et en étant force de proposition dans l'amélioration. Vous veillerez à
la fiabilité des processus métiers auxquels vous êtes attaché (de la gestion des
tourets, de la réalisation des inventaires dans le cadre du prescrit National). Vous
serez le garant de la fiabilité des reportings de votre domaine d'activité auprès de
votre filière d'animation et de votre responsable hiérarchique.

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

Profil professionnel
Recherché

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

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: 2023-76400

Lieu de travail R  JEAN MONNET BORDEAUX ( 33100 ) 
( 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 orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis.fr

Verhofstadt Alexandre
Téléphone : 06 69 30 93 79

Mail : alexandre.verhofstadt@enedis.fr

VERHOFSTADT ALEXANDRE
Téléphone :     

Mail : alexandre.verhofstadt@enedis.fr

21 avr. 2023

Ref  23-05917.01 Date de première publication : 24 mars 2023

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

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Expert Technique (tourets)  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 11 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.

Vous apportez votre expertise dans des domaines logistiques et plus particulièrement
dans le domaine des tourets aux équipes de l'agence logistique. Vous  participez à
l'optimisation de la performance opérationnelle.
Vous serez garant de la qualité du portage du prescrit en vous assurant de leur bonne
mise en oeuvre et en étant force de proposition dans l'amélioration. Vous veillerez à
la fiabilité des processus métiers auxquels vous êtes attaché (de la gestion des
tourets, de la réalisation des inventaires dans le cadre du prescrit National). Vous
serez le garant de la fiabilité des reportings de votre domaine d'activité auprès de
votre filière d'animation et de votre responsable hiérarchique.
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Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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: 2023-76402

Lieu de travail R  JEAN MONNET BORDEAUX ( 33100 ) 
( 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 orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis.fr

Verhofstadt Alexandre
Téléphone : 06 69 30 93 79

Mail : alexandre.verhofstadt@enedis.fr

VERHOFSTADT ALEXANDRE
Téléphone :     

Mail : alexandre.verhofstadt@enedis.fr

21 avr. 2023
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Ref  23-05915.01 Date de première publication : 24 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS METROPOLE
MPS OPE INT DE CROUTTE-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Intervention Métropole assure l'exploitation du réseau sur les communes de
la Métropole de Toulouse. La nature du réseau permet d'avoir une variété de
chantiers importante en urbain dense aérien et souterrain.

Vous intégrerez une équipe dynamique, motivée et engagée qui participe à la
satisfaction des clients dans un contexte de forte croissance du nombre de
raccordement. Toulouse, la ville rose, est située à 110 km des pistes de ski dans les
Pyrénées, 150 km de la mer Méditerranée et 250 km de l'océan Atlantique. Métropole
très attractive avec ces 13 000 nouveaux arrivants chaque année, des projet
d'ampleurs comme le plus long téléphérique urbain de France, la 3ème ligne de
métro en construction jusqu'en 2026, de nouveaux projets urbains dans des quartiers
en pleine mutation intégrant les Infrastructures de Recharge des Véhicules
Électriques.

L'agence est composée de 3 Bases Opérationnelles (Toulouse Laurencin, De Croute
et Balma) et d'une CPA. Le poste à pourvoir se trouve au sein de la BO de DE
CROUTE.

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 êtes préparateur 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 �uvre
(humains, matériels, engins...).

A ce titre, vous mettez tout en �uvre pour vous assurer que les conditions de sécurité
des chantiers soient réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation des
actes.

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 �uvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.

Vous avez le sens des responsabilités.

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

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

A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes rédactionnelles.

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

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2023-76269

Lieu de travail 34  CHEDU GEN DECROUTE
TOULOUSE ( 31100 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

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-mps@enedis-grdf.fr

CHENU Sandra
Téléphone : 06.13.16.26.34

Mail : sandra.chenu@enedis.fr

ESCOFFIER Damien
Téléphone : 06.75.09.62.60

Mail : damien.escoffier@enedis.fr

23 avr. 2023

Ref  23-05914.01 Date de première publication : 24 mars 2023
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS METROPOLE
MPS OPE INT LAURENCIN-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Description du poste :

L'Agence Intervention Métropole assure l'exploitation du réseau sur les communes de
la Métropole de Toulouse. La nature du réseau permet d'avoir une variété de
chantiers importante en urbain dense aérien et souterrain.

Vous intégrerez une équipe dynamique, motivée et engagée qui participe à la
satisfaction des clients dans un contexte de forte croissance du nombre de
raccordement. Toulouse, la ville rose, est située à 110 km des pistes de ski dans les
Pyrénées, 150 km de la mer Méditerranée et 250 km de l'océan Atlantique. Métropole
très attractive avec ces 13 000 nouveaux arrivants chaque année, des projet
d'ampleurs comme le plus long téléphérique urbain de France, la 3ème ligne de
métro en construction jusqu'en 2026, de nouveaux projets urbains dans des quartiers
en pleine mutation intégrant les Infrastructures de Recharge des Véhicules
Électriques.

L'agence est composée de 3 Bases Opérationnelles (Toulouse Laurencin, De Croutte
et Balma) et d'une CPA. Le poste à pourvoir se trouve au sein de la BO de
LAURENCIN.

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 êtes préparateur 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 �uvre
(humains, matériels, engins...).

A ce titre, vous mettez tout en �uvre pour vous assurer que les conditions de sécurité
des chantiers soient réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation des
actes.

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 �uvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.

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

Vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.

Vous avez le sens des responsabilités.

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

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

A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes rédactionnelles.

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

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

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

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

Référence MyHR: 2023-76274

Lieu de travail 8  RUE MARIE LAURENCIN
TOULOUSE ( 31200 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

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-mps@enedis-grdf.fr

VOGELSINGER Benoit
Téléphone : 07.72.22.72.97

Mail : benoit.vogelsinger@enedis.fr

ESCOFFIER Damien
Téléphone : 06.75.09.62.60

Mail : damien.escoffier@enedis.fr

23 avr. 2023

Ref  23-05913.01 Date de première publication : 24 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE PARIS
RELATIONS CLIENTS
ACCES RESEAU DISTRIBUTION
ACCES RESEAU DISTRIBUTION PF

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

GF  7.8.9 1 Charge Relation Clts Racc Gp  H/F

Description de l'emploi Poste Chargé de relation clients grands producteurs

L'Agence Relation Clients Marché d'Affaire assure, par l'intermédiaire d'équipes
composée d'une trentaine de personnes, la relation avec ses clients au travers de 4
missions principales :
- l'ARD (Accès au Réseau de Distribution), pour la gestion des contrats de nos clients
en relation direct avec Enedis, en soutirage et/ou en injection sur l'IDF  
- La Facturation qui accompagne les conseillers CARD sur le périmètre national
- L'accompagnement des clients Grands Comptes sur le périmètre parisien, francilien
et national
- Et enfin, l'ARGP (Accueil Raccordement Grands Producteurs), pour la gestion des
raccordements Grands Producteurs sur l'IDF

Au Coeur de la transition écologique, dans un domaine en plein essor, l'équipe
raccordement producteur rayonne sur l'intégralité de la région Ile de France.
Dans un contexte en évolution avec de fort enjeux, nous recherchons un chargé de
relation clients Raccordement Grands Producteurs.
Celui-ci est en charge de la gestion des demandes de raccordement grands
producteurs dont la puissance est supérieure à 36kVA et en HTA.
Il accompagne les clients de son portefeuille depuis leurs demandes jusqu'à leurs
mises en service.

Véritable coordinateur de projet, il s'assure du bon déroulé des affaires et fait le lien
entre les différentes entités d'ENEDIS et les interlocuteurs clients afin :
- De collecter les différents éléments administratifs et techniques
- Veiller au respect des délais qui incombent à chacun
- Suivre les différentes étapes du projet
- Garantir le respect des procédures et du processus raccordement producteurs

Dans une démarche d'excellence client, il aura l'envie d'anticiper le besoin de chaque
partie.

Profil professionnel
Recherché

Le poste prévoit également des missions complémentaires transverses.
Nous travaillons au quotidien avec une approche responsabilisante et collaborative,
induisant confiance et autonomie.

La connaissance du réseau est un plus mais tout peu s'apprendre si la motivation et
l'envie sont présentes. Nous serons vous accompagner dans votre montée en
compétence.

Si vous souhaitez rejoindre une équipe engagée agissant pour le développement des
énergies renouvelables et investie dans l'accompagnement client, ce poste est fait
pour vous !

N'hésitez pas à nous contacter pour en découvrir plus! Nous serons ravie de vous
recevoir pour vous faire découvrir notre activité.
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Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Compléments
d'information

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

 Travaux devant écrans.

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

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

Référence MyHR: 2023-76827

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

Type de services Sédentaires

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

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

Boulicaut Justine
Téléphone : 06 77 52 46 16

Fax :     

SEDENO INGRID
Téléphone : 01 53 69 85 16

Mail : ingrid.sedeno@enedis.fr

12 avr. 2023

Ref  23-05912.01 Date de première publication : 24 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS HAUTE GARONNE
MPS OPE INT Villefranche L-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 Envie de rejoindre le Domaine Opérations ? D'être au coeur des enjeux du Projet
Industriel et Humain (PIH) en contribuant à faire d'Enedis le service public préféré des
Français ?
Alors prenez la direction de l'Agence Interventions Haute-Garonne (150 personnes
réparties sur 6 sites) et rejoignez les équipes de la Base Opérationnelle de
Villefranche-de-Lauragais !
Des plaines toulousaines jusqu'aux montagnes pyrénéennes, l'Agence assure les
interventions réseau et clientèle en lien avec le catalogue des prestations, les
dépannages et l'entretien du réseau HTA et BT.
Vous intégrerez ainsi une équipe motivée et engagée pour assurer la satisfaction de
tous nos clients.

Le titulaire de l'emploi exercera les fonctions de Technicien Électricité au sein de
l'Agence Interventions.

Vous réaliserez, dans un esprit permanent de prévention et de qualité, toutes les
activités liées à l'exploitation et aux dépannages des réseaux HTA et BT. Sous
l'autorité du hiérarchique, vous pourrez être désigné Chargé de Travaux ou Chargé
de Consignation. A ce titre, vous pourrez avoir la responsabilité de chantiers
nécessitant la coordination technique de plusieurs équipes.

Responsable Identifié de la Préparation, vous préparerez vos chantiers et leurs accès
au réseau associés (bureau et terrain) et assurerez ensuite la délivrance des accès
au réseau (ATST, ADC) au personnel d'Enedis ainsi qu'aux entreprises extérieures.

Des missions particulières techniques pourront vous être confiées selon l'organisation
et les spécificités de votre équipe.

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

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

Profil professionnel
Recherché

Forte implication avec comportement exemplaire en matière de Prévention Santé
Sécurité (gestes techniques et conduite de véhicules).
Bonnes connaissances de l'exploitation, de la réglementation associée, des modes
opératoires et procédures d'intervention. Personne travaillant dans le domaine de
l'exploitation électricité ou pouvant justifier d'une expérience similaire.

Vous maîtrisez idéalement les outils SI lié au métier pour la préparation comme la
réalisation des chantiers (SYSPO, Info Réseau, CINKE-Evolution, eMaps, ...).

Vous avez le sens des responsabilités et faites preuve d'une grande autonomie.

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

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2023-76705
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Lieu de travail 71  AV DE LA FONTASSE
VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS ( 31290 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

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-mps@enedis-grdf.fr

GIRAUDO Sébastien
Téléphone : 06 62 23 88 52

Mail : sebastien.giraudo@enedis.fr

FOUCHE Julien
Téléphone : 05 34 45 90 86

Mail : julien.fouche@enedis.fr

6 avr. 2023

Ref  23-06154.01 Date de première publication : 27 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR NORMANDIE
ACR HN

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  8 1 Préparateur Conduite (evreux Puis Rouen)-cap Maîtr H/F
DR NORMANDIE

Description de l'emploi Nous vous proposons de nous rejoindre via une formation promotionnelle de BTS
Electrotechnique à l'Agence de Conduite Régionale (ACR) de Normandie où nous
sommes responsables de la conduite 24/24h du réseau de distribution HTA et des
postes sources du système électrique.

Cette formation vous ouvrira les portes du métier d'Appui technique de l'ACR qui a
pour mission, sous la responsabilité du chef de pôle et en collaboration avec le reste
de l'équipe, de préparer et faciliter la conduite opérationnelle.

Ainsi, dans vos activités quotidiennes vous serez amené à :
- préparer des chantiers en décrivant les manoeuvres de conduite nécessaires à leur
réalisation
- contrôler la cohérence entre les chantiers prévus et prévenir les producteurs
impactés
- mettre à jour les bases de données de l'outil de conduite et participer à leur mise en
exploitation (configurateur SITR, Geocutil,...)
- suivre les indicateurs de conduite et de qualité de fourniture d'électricité
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- participer à la traçabilité des actes d'exploitation

Nous vous accompagnerons dans votre montée en compétences pour la
compréhension des mécanismes électrotechniques complexes à prendre en compte
pour la conduite des réseaux.

Le métier d'Appui Technique en ACR constitue un bon tremplin pour accéder au
métier de Technicien de conduite.

Dans le cadre du projet de fusion des sites de l'ACR Normandie, le lieu de travail sera
à Evreux tout au long de la période de formation promotionnelle puis sur le futur site
de Rouen à sa mise en place, avec CERNE.
Les cours auront lieu à Mesnil-Esnard.

Cette formation promotionnelle est l'occasion pour vous de dynamiser votre carrière,
d'évoluer plus rapidement. Elle vous permettra d'acquérir de nouvelles connaissances
et compétences et d'obtenir un diplôme.

Profil professionnel
Recherché

Vous devrez faire preuve d'autonomie, de rigueur et d'organisation dans la réalisation
de vos activités. Vous devrez également être à l'aise avec l'utilisation des moyens
informatiques au quotidien.

Pour mener à bien les missions, connaître les bases du fonctionnement du réseau de
distribution et de ses organes est un atout mais n'est pas indispensable.

L'important est votre motivation, votre appétence pour la technique et votre sensibilité
sécurité.

niveau de formation : Autre

Description de la
formation

BTS ELECTROTECHNIQUE
descriptif de la formation : Formation au BTS Electrotechnique (BAC+2) en alternance
selon un rythme général de 2 semaines en entreprise/2 semaines en organisme de
formation, de septembre 2023 à juillet 2025.

Les cours auront lieu à l'antenne du Pôle formation UIMM Rouen-Dieppe de
Mesnil-Esnard, 2 rue Charles Scherer.

Les prérequis pour pouvoir intégrer cette formation sont :
- justifier d'une ancienneté minimale de trois ans au sein du Groupe
- être titulaire d'un Bac général option scientifique, bac technologique ou
professionnel (pour tout autre parcours, consulter le Pôle Formation UIMM
Rouen-Dieppe à Mont-Saint-Aignan Tél 02 32 19 55 00,
contact@formation-industries-rouen-dieppe-.fr)

Conformément à l'Accord Formation, le salarié retenu s'engage à utiliser son Compte
Personnel de Formation pour financer la formation. En cas de nécessité, l'entreprise
prendra en charge le complément.
rythme de la formation : Alternance

Lieu de formation UIMM Rouen Dieppe
2 rue Charles Scherer Le Mesnil-Esnard (76240) 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Si les conditions sont réunies, vous pouvez bénéficier d'aides, n'hésitez pas à
contacter Véronique Danjou, CPP, veronique.danjou@enedis.fr ou au 06 61 72 89 93
à ce sujet.

202



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

Référence MyHR: 2023-76817
L'emploi est tenu 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

Documents à nous communiquer : CV, lettre de motivation, C01, copie des diplômes
et toutes pièces complémentaires que vous jugerez utiles pour éclairer la décision du
comité de sélection : lettres de recommandation (y compris internes), description
d'actions marquantes réalisées dans le cadre des activités professionnelles,
extraprofessionnelles actuelles et antérieures, ...
Si votre dossier est complet, vous serez reçu par un Comité de sélection au sein de la
Direction Régionale Enedis en Normandie afin de valider votre potentiel à occuper un
poste maîtrise. Le comité de sélection sera composé de managers, de la fonction RH
de l'Unité ainsi que d'un représentant de l'organisme de formation.
Une sélection académique sera réalisée par l'organisme de formation dans le but
d'apprécier votre capacité à suivre le programme de formation proposé.

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

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

LEPOITTEVIN Caroline
Téléphone : 07 62 33 85 10

Mail : caroline.lepoittevin@enedis.fr

DANJOU Véronique
Téléphone : 06 61 72 89 93

14 mai 2023

Ref  23-06150.01 Date de première publication : 27 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AIS BIHOREL

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  8 1 Technicien Ameps (rouen) - Cap Maîtrise  H/F
DR NORMANDIE

Description de l'emploi Envie d'un poste à haute technicité sur des ouvrages stratégiques pour le réseau de
distribution d'électricité ?

Nous vous proposons de nous rejoindre via une formation promotionnelle de BTS
Electrotechnique au sein de l'Agence Interventions Spécialisées Normandie où le.la
Technicien.ne Poste Source assure des activités de maintenance et d'exploitation des
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installations des postes sources.

Vous serez amené.e à intervenir sur des actes de maintenance des installations ainsi
qu'à participer aux travaux de renouvellement dans les Postes Sources de votre pôle
AIS.

Le domaine d'activité inclut aussi bien de la maintenance mécanique que des actes
liés au contrôle commande et du suivi des chantiers.

Des interventions ponctuelles en entraide dans les autres départements de la
Normandie pourraient également se présenter.

Vous serez également amené.e à prendre l'astreinte poste source au terme de votre
période d'adaptation qui sera déterminée en fonction de vos compétences à l'entrée
dans le poste.

En tant que Technicien.ne Poste Source vous vous devez d'être exemplaire dans le
domaine de la sécurité. A ce titre vous pouvez être amené.e à animer des actions de
Prévention sur le pôle et l'agence.

Vous utiliserez les outils informatiques nécessaires à votre activité (GMAOPS,
SEQUOIA, Word, Excel, ...).

Par vos actions, vous contribuerez à la fiabilisation des installations, à la qualité et à
la continuité de fourniture et à la sécurité des biens et des personnes.

Le lieu de travail sera Bihorel (région rouennaise) pendant la durée de la formation et
à l'issue, sous réserve de l'obtention du diplôme.

Les cours auront lieu Mesnil-Esnard, en région rouennaise.

A terme, ce type d'emploi offre diverses possibilités d'évolution dans le métier ou
dans d'autres domaines techniques.

Cette formation promotionnelle est l'occasion pour vous de dynamiser votre carrière,
d'évoluer plus rapidement. Elle vous permettra d'acquérir de nouvelles connaissances
et compétences et d'obtenir un diplôme.

Profil professionnel
Recherché

L'environnement des postes sources vous attire, avec ses multiples facettes et son
exigence technique, cet emploi est fait pour vous.

Description de la
formation

BTS ELECTROTECHNIQUE
descriptif de la formation : Formation au BTS Electrotechnique (BAC+2) en alternance
selon un rythme général de 2 semaines en entreprise/2 semaines en organisme de
formation, de septembre 2023 à juillet 2025.

Les cours auront lieu à l'UIMM Rouen-Dieppe, situé à Mesnil-Esnard, 2 rue Charles
Scherer.

Les prérequis pour pouvoir intégrer cette formation sont :
- justifier d'une ancienneté minimale de trois ans au sein du Groupe
- être titulaire d'un Bac général option scientifique, bac technologique ou
professionnel (pour tout autre parcours, consulter le Pôle Formation UIMM
Rouen-Dieppe Tél 02 32 19 55 00, contact@formation-industries-rouen-dieppe-.fr)

Conformément à l'Accord Formation, le salarié retenu s'engage à utiliser son Compte
Personnel de Formation pour financer la formation. En cas de nécessité, l'entreprise
prendra en charge le complément.
rythme de la formation : Alternance
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Lieu de formation UIMM Rouen-Dieppe
2 rue Charles Scherer Le Mesnil Esnard (76240) 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

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

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

Procédure de
candidature

Documents à nous communiquer : CV, lettre de motivation, C01, copie des diplômes
et toutes pièces complémentaires que vous jugerez utiles pour éclairer la décision du
comité de sélection : lettres de recommandation (y compris internes), description
d'actions marquantes réalisées dans le cadre des activités professionnelles,
extraprofessionnelles actuelles et antérieures, ...
Si votre dossier est complet, vous serez reçu par un Comité de sélection au sein de la
Direction Régionale Enedis en Normandie afin de valider votre potentiel à occuper un
poste maîtrise. Le comité de sélection sera composé de managers, de la fonction RH
de l'Unité ainsi que d'un représentant de l'organisme de formation.
Une sélection académique sera réalisée par l'organisme de formation dans le but
d'apprécier votre capacité à suivre le programme de formation proposé.

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

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

FRITISSE LE DREFF Jean Baptiste
Téléphone : 06 64 80 47 53

Mail : jean-baptiste.fritisse-le-dreff@enedis.fr

DANJOU Véronique
Téléphone : 06 61 72 89 93

14 mai 2023

Ref  23-06148.01 Date de première publication : 27 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR NORMANDIE
ACR BN

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  8 1 Préparateur Conduite - Cap Maîtrise H/F
DR NORMANDIE

Description de l'emploi (Caen puis Rouen)
Nous vous proposons de nous rejoindre via une formation promotionnelle de BTS
Electrotechnique à l'Agence de Conduite Régionale (ACR) de Normandie où nous
sommes responsables de la conduite 24/24h du réseau de distribution HTA et des
postes sources du système électrique.

Cette formation vous ouvrira les portes du métier d'Appui technique de l'ACR qui a
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pour mission, sous la responsabilité du chef de pôle et en collaboration avec le reste
de l'équipe, de préparer et faciliter la conduite opérationnelle.

Ainsi, dans vos activités quotidiennes vous serez amené à :
- préparer des chantiers en décrivant les manoeuvres de conduite nécessaires à leur
réalisation
- contrôler la cohérence entre les chantiers prévus et prévenir les producteurs
impactés
- mettre à jour les bases de données de l'outil de conduite et participer à leur mise en
exploitation (configurateur SITR, Geocutil,...)
- suivre les indicateurs de conduite et de qualité de fourniture d'électricité
- participer à la traçabilité des actes d'exploitation

Nous vous accompagnerons dans votre montée en compétences pour la
compréhension des mécanismes électrotechniques complexes à prendre en compte
pour la conduite des réseaux.

Le métier d'Appui Technique en ACR constitue un bon tremplin pour accéder au
métier de Technicien de conduite.

Dans le cadre du projet de fusion des sites de l'ACR Normandie, le lieu de travail sera
à Caen tout au long de la période de formation promotionnelle puis sur le futur site de
Rouen à sa mise en place, avec CERNE.
Les cours auront lieu à Caen.

Cette formation promotionnelle est l'occasion pour vous de dynamiser votre carrière,
d'évoluer plus rapidement. Elle vous permettra d'acquérir de nouvelles connaissances
et compétences et d'obtenir un diplôme.

Profil professionnel
Recherché

Vous devrez faire preuve d'autonomie, de rigueur et d'organisation dans la réalisation
de vos activités. Vous devrez également être à l'aise avec l'utilisation des moyens
informatiques au quotidien.

Pour mener à bien les missions, connaître les bases du fonctionnement du réseau de
distribution et de ses organes est un atout mais n'est pas indispensable.

L'important est votre motivation, votre appétence pour la technique et votre sensibilité
sécurité.

niveau de formation : Autre

Description de la
formation

BTS ELECTROTECHNIQUE
descriptif de la formation : Formation au BTS Electrotechnique (BAC+2) en alternance
selon un rythme général de 2 semaines en entreprise/2 semaines en organisme de
formation, de septembre 2023 à juillet 2025.

Les cours auront lieu à l'UIMM Grand Ouest, situé à Caen, 12 rue Professeur Joseph
Rousselot.

Les prérequis pour pouvoir intégrer cette formation sont :
- justifier d'une ancienneté minimale de trois ans au sein du Groupe
- être titulaire d'un Bac général option scientifique, bac technologique ou
professionnel (pour tout autre parcours, consulter le Pôle Formation UIMM Grand
Ouest-Caen Tél 02 31 46 77 11)

Conformément à l'Accord Formation, le salarié retenu s'engage à utiliser son Compte
Personnel de Formation pour financer la formation. En cas de nécessité, l'entreprise
prendra en charge le complément.
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rythme de la formation : Alternance

Lieu de formation UIMM Grand Ouest-Caen
12 rue Professeur Joseph Rousselot CAEN 
( Calvados - Basse-Normandie )

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Si les conditions sont réunies, vous pouvez bénéficier d'aides, n'hésitez pas à
contacter Véronique Danjou, CPP, veronique.danjou@enedis.fr ou au 06 61 72 89 93
à ce sujet.

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

Référence MyHR: 2023-76819
L'emploi est tenu 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

Documents à nous communiquer : CV, lettre de motivation, C01, copie des diplômes
et toutes pièces complémentaires que vous jugerez utiles pour éclairer la décision du
comité de sélection : lettres de recommandation (y compris internes), description
d'actions marquantes réalisées dans le cadre des activités professionnelles,
extraprofessionnelles actuelles et antérieures, ...
Si votre dossier est complet, vous serez reçu par un Comité de sélection au sein de la
Direction Régionale Enedis en Normandie afin de valider votre potentiel à occuper un
poste maîtrise. Le comité de sélection sera composé de managers, de la fonction RH
de l'Unité ainsi que d'un représentant de l'organisme de formation.
Une sélection académique sera réalisée par l'organisme de formation dans le but
d'apprécier votre capacité à suivre le programme de formation proposé.

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

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

PORTRON Guillaume
Téléphone : 07 63 42 36 13

Mail : guillaume.portron@enedis.fr

DANJOU Véronique
Téléphone : 06 61 72 89 93

14 mai 2023

Ref  23-06144.01 Date de première publication : 27 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AIS CAEN

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES
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GF  8 1 Technicien Interventions Spécialisées - Cap Maîtrise H/F
DR NORMANDIE

Description de l'emploi Vous souhaitez vous investir dans une activité à forte composante technique et qui
contribue à la qualité du service et à la satisfaction client ?

Nous vous proposons de nous rejoindre dans le cadre d'une formation promotionnelle
de BTS Electrotechnique au sein de l'Agence Interventions Spécialisées Normandie.

Le.la Technicien.ne d'Interventions Spécialisées assure des activités liées à
l'exploitation et la maintenance des organes de manoeuvre télécommandés et des
installations des clients du marché d'affaire.

Vous êtes un.e acteur.actrice engagé.e de la sécurité et de la prévention et possédez
une appétence pour la relation client.

Par vos activités, vous contribuerez directement à la continuité de la fourniture
électrique et à la satisfaction des clients du Marché d''Affaires.

Dans ce cadre, vous serez amené.e à réaliser des activités opérationnelles dans
différents domaines, par le biais d'une montée en compétence progressive et d'un
accompagnement:

- Comptage et métrologie :

  . Réalisation des prestations comptage et métrologie pour les clients du marché
d'affaire (BT

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, autonome, organisé.e et avez le goût du travail seul ou en
équipe. Vous avez le souci permanent du respect des règles de sécurité et êtes
intéressé.e par les clients du segment Entreprise et la satisfaction clientèle.

Vous utilisez les outils bureautiques et avez l'envie de prendre en main les
applications métiers.

La connaissance des interventions sur les OMT/ILD ou sur les comptages C1-C4 /
P1-P4 ou sur les télécommunications serait un atout.

niveau de formation : Autre

Description de la
formation

BTS ELECTROTECHNIQUE
descriptif de la formation : Formation au BTS Electrotechnique (BAC+2) en alternance
selon un rythme général de 2 semaines en entreprise/2 semaines en organisme de
formation, de septembre 2023 à juillet 2025.

Les cours auront lieu à l'UIMM Grand Ouest, situé à Caen, 12 rue Professeur Joseph
Rousselot.

Les prérequis pour pouvoir intégrer cette formation sont :
- justifier d'une ancienneté minimale de trois ans au sein du Groupe
- être titulaire d'un Bac général option scientifique, bac technologique ou
professionnel (pour tout autre parcours, consulter le Pôle Formation UIMM Grand
Ouest Tél 02 31 46 77 11)

Conformément à l'Accord Formation, le salarié retenu s'engage à utiliser son Compte
Personnel de Formation pour financer la formation. En cas de nécessité, l'entreprise
prendra en charge le complément.
rythme de la formation : Alternance

Lieu de formation UIMM Grand Ouest
12 rue Professeur Joseph Rousselot CAEN 
( Calvados - Basse-Normandie )
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Compléments
d'information

Documents à nous communiquer : CV, lettre de motivation, C01, copie des diplômes
et toutes pièces complémentaires que vous jugerez utiles pour éclairer la décision du
comité de sélection : lettres de recommandation (y compris internes), description
d'actions marquantes réalisées dans le cadre des activités professionnelles,
extraprofessionnelles actuelles et antérieures, ...

L'emploi est tenu 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

Si votre dossier est complet, vous serez reçu par un Comité de sélection au sein de la
Direction Régionale Enedis en Normandie afin de valider votre potentiel à occuper un
poste maîtrise. Le comité de sélection sera composé de managers, de la fonction RH
de l'Unité ainsi que d'un représentant de l'organisme de formation.
Une sélection académique sera réalisée par l'organisme de formation dans le but
d'apprécier votre capacité à suivre le programme de formation proposé.

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

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

FRITISSE LE DREFF Jean Baptiste
Téléphone : 06 64 80 47 53

Mail : jean-baptiste.fritisse-le-dreff@enedis.fr

DANJOU Véronique
Téléphone : 06 61 72 89 93

14 mai 2023

Ref  23-06179.01 Date de première publication : 27 mars 2023

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANTERRE
GEMCC
PMSASI

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  9.10.11.12.13 2 Assistants Technique Maintenance Asi (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO3

Missions
L�emploi est en appui du Chargé de maintenance ASI pour la réalisation des missions confiées.
Il effectue des opérations de maintenance préventive, corrective et curative de niveau 3 des
matériels de contrôle électrique, comptage, télécommunication et téléconduite du réseau de
transport, afin de contribuer à leurs performances et leur fiabilité.

Activités
Il gère les lots de maintenance régionaux, et administre les bases de données patrimoniales
Il participe à l�appui opérationnel à l�insertion en exploitation des projets du programme Outil du
Système électrique.
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Il réalise des mesures électrotechniques sur le terrain (mesure de résistance de terre, �).
Il contribue aux performances et à la fiabilité des installations de contrôle-commande en
effectuant des opérations de contrôle de mise en exploitation ainsi de les contrôles niveaux 1 et 2
relevant des plans de contrôle des projets et des opérations de maintenance et de dépannage.
Il contribue à améliorer la disponibilité du réseau de transport en étudiant et en mettant en oeuvre
des solutions techniques et modes opératoires particuliers, en effectuant l�analyse approfondie
des dysfonctionnements et en alimentant le retour d�expérience par ses diagnostics et
propositions d�actions.
Il peut être amené à porter un soutien technique aux exploitants dans l�analyse des incidents
d�exploitation.
Selon son expérience, l�emploi peut être désigné interlocuteur de l�équipe projet pour la
préparation et le suivi des contrôles de conformité et de mise en exploitation. A ce titre, il
coordonne les interventions des différents chargés d�essai.
Il peut également être désigné «référent» sur un domaine ou plusieurs domaines d�activité.
Il sollicite en tant que de besoin l�appui des spécialistes régionaux lorsqu�il réalise des études
d�adaptation des installations.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances en électrotechnique, en telecom et téléconduite.
Connaissance du fonctionnement d�un réseau électrique et de ses composants HT et BT.
Etre capable de mener une analyse de risque.
Bon relationnel et travail en équipe.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Lieu de travail RTE
Immeuble palatin
3/5, cours du triangle 92036 PUTEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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=2307702&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre  le Directeur du GEMCC au 06.71.89.21.98 10 avr. 2023

Ref  23-06171.01 Date de première publication : 27 mars 2023

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

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F

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

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

Au sein du pôle de La Roche sur Yon, vous animez une équipe d'environ 18
personnes. Vous veillez à la réalisation des missions de la base :

dans la réalisation des interventions clients du domaine marché d'affaire et OMT
l'entretien, la maintenance, le dépannage du domaine des Postes Sources,
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 participez à la distribution du travail et au débriefing avec les
commentaires et les explications nécessaires.

Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients internes, salariés) et êtes un
acteur important en matière d'animation et de management de la prévention, de la
connaissance des règles et des procédures. Face aux évolutions, vous êtes force de
proposition et visez l'amélioration du fonctionnement du groupe par la mise en place
d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial de l'agence

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'exploitation des postes sources et des activités
techniques clients du marché d'affaire est indispensable, de même qu'une expérience
managériale confirmée.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le potentiel
de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe de collaborateurs.
Face aux situations de crise (aléas climatiques, techniques...), vous saurez réagir
avec lucidité et sérénité.

Compléments
d'information

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

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'animation de la prévention sera au coeur de votre dispositif managérial.

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

Référence MyHR: 2023-77108

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

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

Mail : ludovic.sueres@enedis.fr

LAVEDRINE PASCAL
Téléphone : 05 57 92 73 52

Mail : pascal.lavedrine@enedis.fr

23 avr. 2023

Ref  23-06168.01 Date de première publication : 27 mars 2023

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement & Ingénierie NANCY
Service Contrôle Commande

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  9.10.11.12.13 1 Assistant D'etudes Et Projets Di (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO3

Missions

L�emploi réalise des activités liées à la mise en �uvre de projet de réseau (études, achats,
contrôles�) dans le cadre de l�instruction des études et des projets.
Il peut également conduire la mise en �uvre de projets simples courants (sans concertation ni
procédures administratives et avec un périmètre limité).

Activités

Il contribue à la réalisation des Cibles Techniques et Financières.
Il participe à l�avancement des projets, met à jour le Système d�Information du domaine et rend
compte de son activité.
Il rédige les cahiers des charges (CCTP�), prépare la négociation des commandes d�études et
de travaux, puis établit ensuite les commandes.
Il conduit des projets techniques simples (ex : remplacement d�un disjoncteur, réparation d�une
liaison souterraine) dans son domaine de spécialité.
Il participe à l�élaboration des plans de contrôle.
Il met en �uvre les plans de contrôle, trace les résultats de ses contrôles qu�il transmet au
management de projets.
Il gère la procédure d�approvisionnement des matériels (saisie ou contrôle des Expressions de
Besoin).
Il contrôle ou saisit dans le Système d�Information les données patrimoniales concernant les
projets qui lui sont affectés. Il  définit et met en �uvre les actions correctives.
Il constitue les dossiers d�exploitation, les diffuse aux exploitants et les archive.
Il réalise des études détaillées pour la part des études réalisées en interne.

Il est en lien avec les autres entités de RTE concernées par son activité (GMR, GEMCC,
Direction Achats).
Il est en relation avec les prestataires concernés par ses études et ses projets.

Profil professionnel
Recherché

Connaître les principes de fonctionnement et les particularités des composants du réseau
Connaître les règles techniques de dimensionnement et de construction des ouvrages (LA, LS,
poste�)
Savoir utiliser le SI pour la conduite de projets ingénierie
Savoir utiliser les marchés de fournitures et de prestations (CCTG..)
Savoir exprimer et suivre les besoins d'approvisionnement de fournitures et d'équipements
Savoir élaborer un plan de contrôle des prestations
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Savoir utiliser et mettre à jour le SI de description du patrimoine
Savoir contrôler et prescrire les études d�ingénierie en LA, LS, Postes�
Savoir prescrire les travaux d�ingénierie en LA, LS, Postes�
Savoir contrôler les travaux d�ingénierie en LA, LS, Postes�

Compléments
d'information

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Lieu de travail RTE
8 rue de Versigny 54600 VILLERS LES NANCY 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

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=2308377&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le Chef de Service au 03 83 92 22 36 ou au 07 88 52 27 15 17 avr. 2023

Ref  23-06166.01 Date de première publication : 27 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
PI MOAD PROG MAINTENANCE

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'équipe Pilotage Élagage  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous aimez le management, la technique et souhaitez contribuer à la résilience du
réseau de distribution d'électricité en Bretagne ? Devenez responsable de l'équipe
élagage au sein de la direction régionale Bretagne !

En tant que responsable de l'équipe élagage, vos missions seront les suivantes :
- définir les programmes annuels d'élagage HTA et BT de la DR et en assurer le suivi
et le pilotage budgétaire  
- accompagner les 3 chargées de conception dans le management de leurs activités
en maintenant une bonne ambiance de travail  
- en lien avec le pôle politique industrielle, animer le panel fournisseurs et la culture
sécurité des prestataires  
- animer les comités élagage mensuels avec les interlocuteurs élagage (politique
industrielle, cellule de pilotage des activités...) de la DR
- produire des rapports d'activités financiers et techniques
- poursuivre la transformation numérique du domaine élagage.

Profil professionnel
Recherché

Autonome, dynamique, rigoureux, vous aimez la technique, l'innovation et le
management.

213



Une bonne maîtrise d'Excel ainsi qu'une connaissance des systèmes d'information
sera appréciée : e-GMAO-R (GMAO-R), PGI, GSA (SIG), e-Elagage, écosystème
MapWood, Cinke Evol).

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: 2023-77047

Lieu de travail RUE DU VINCIN VANNES ( 56000 ) 
( Morbihan - Bretagne )

Type de services Sédentaires

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

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

Emmanuel DASTARAC
Téléphone : 06 58 23 78 50

Mail : emmanuel.dastarac@enedis.fr

23 avr. 2023

Ref  23-06165.01 Date de première publication : 27 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RMM BREST 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 L'Agence Raccordement Particuliers et Professionnels de la DR Bretagne est n°1 en
France en nombre de clients raccordés. Grâce à une équipe régionale de plus de 150
agents répartis sur 4 pôles, l'agence est présente sur toute la chaîne de valeur du
raccordement. Elle assure l'accueil des demandes de raccordements, les activités
d'études et de réalisation des branchements C5 en soutirage et injection, le pilotage
des prestataires, la gestion des Branchements Provisoires, l'Urbanisme, le
Recouvrement et le traitement des Réclamations.

Vous contribuez directement aux ambitions PIH : devenir le service public préféré des
Français au service de la transition écologique.
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En tant que Responsable d'Équipe, vos missions seront :

- Animer au quotidien une équipe « branchements » et cultiver l'esprit
Prévention-Sécurité auprès des agents et prestataires,

- Contribuer à l'amélioration de la performance et du bien être des équipes par la
mise en oeuvre des standards managériaux (briefs, revues de portefeuille,
accompagnements, actions d'amélioration),

- Participer activement à la professionnalisation des agents par le maintien des
compétences et le développement des savoirs faire (Discours clients, C14100, PRAC,
OSR..)

- Être force de proposition pour l'amélioration des procédures et interfaces internes et
externes.

Membre du collectif MPRO de l'agence, vous serez amené à participer à des groupes
de travail transverses.

Profil professionnel
Recherché

Profil souhaité
- Vous êtes doté de bonnes capacités d'écoute, vous avez un goût prononcé pour le
management, vous êtes fédérateur et reconnu pour votre esprit d'équipe.
- Vous avez des capacités d'analyse, de rigueur, d'anticipation, indispensables à la
gestion au quotidien des équipes.
-   Des compétences techniques serait un vrai +

Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

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

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

Référence MyHR: 2023-76821

Lieu de travail 195  R  ERNESTINE DE TREMAUDAN BREST ( 29200 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Sédentaires

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

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

ABJEAN STEPHANE
Téléphone : 06 32 70 83 07

Mail : stephane.abjean@enedis.fr

CALLAS ANAIS
Téléphone :     

Mail : anais.callas@enedis.fr

23 avr. 2023
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Ref  23-01874.03 Date de première publication : 23 janv. 2023
Date de dernière publication : 27 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR NORMANDIE
ACR HN

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Technicien Conduite- Sc  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Envie de vous investir dans un métier opérationnel au coeur des enjeux
d'Enedis ? Nous vous proposons de nous rejoindre à l'Agence de Conduite Régionale
(A.C.R.) en tant que Technicien de Conduite !

Centre névralgique du distributeur, l'A.C.R. est en charge de la surveillance 24h/24 et
7j/7 du réseau de distribution d'électricité HTA d'une zone dédiée.

Dans le respect des règles techniques, des consignes d'exploitation de conduite et
des règles de sécurité, vous assurez la préparation et la conduite en temps réel des
réseaux HTA et des postes source, sur le territoire de la Direction Régionale
Normandie. Vous contribuez à la réalimentation des clients et la sûreté du réseau
électrique, au quotidien comme en cas d'évènements climatiques.

Ainsi, dans vos activités quotidiennes vous serez amené à :

- Assurer en temps réel la conduite du réseau HTA et des Postes Sources
- Réaliser et valider la préparation de chantiers programmés
- Contribuer à l'amélioration de la qualité de fourniture
- Suivre et mettre en oeuvre les protocoles entre Enedis et R.T.E.

Vous travaillez en étroite collaboration avec les autres services de la DR,
notamment l'ASGARD, l'Agence Interventions Spécialisées, les Agences
Interventions Réseaux et les T.S.T. HTA. Vous êtes en contact régulier avec les
clients supérieurs à 2MW, les producteurs et R.T.E.

Intégré à l'équipe en service continu (horaires 3x8), vous collaborez avec les autres
C.C.O. , les Appuis Métiers et les Appuis Techniques.

Profil professionnel
Recherché

Pour mener à bien ces missions, vous devrez faire preuve d'autonomie, de rigueur,
d'organisation dans la réalisation de vos activités et de capacité à gérer les situations
stressantes.

Vous devrez également être à l'aise avec l'utilisation des moyens informatiques au
quotidien.

Vous possédez les connaissances de base sur la structure des réseaux électriques
de distribution, sur les principaux matériels dont ils sont équipés, ainsi que sur les
phénomènes qui les affectent.

Vous avez des connaissances en électrotechnique.
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Une expérience dans le domaine des Postes Sources, en exploitation, est un plus.

Vous aimez travailler en équipe et possédez des qualités d'adaptation.

Horaires en service continu.

Dans le cadre du projet de fusion des sites de l'A.C.R. Normandie, le lieu de travail,
situé à Evreux, est susceptible d'évoluer à terme vers l'agglomération de Rouen.

Compléments
d'information

A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité se substitue à L'ANL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis

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

Référence MyHR: 2023-70314

Lieu de travail R  JACQUES MONOD EVREUX ( 27000 ) 
( Eure - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

MAILLOT PIERRE-STEPHANE 06-99-58-68-85
Téléphone :     

Mail : pierre-stephane.maillot@enedis.fr

19 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion
- DATE DE FORCLUSION

Ref  23-06152.01 Date de première publication : 27 mars 2023

G R D F DCT SO
DEL ACHEMINEMENT SO
GREA SO

Position F
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Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF  9.10.11 1 Appui Acheminement Livraison Junior (f/h) H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des engagements contractuels du distributeur vis à vis des clients
consommateurs et des fournisseurs de gaz naturel, vous exercez vos activités au
sein de la Délégation Acheminement Livraison de Gaz réseau Distribution France
Sud-Ouest.
Au sein de cette délégation, le Groupe Régional d'Expertise et d'Appui (GREA)
assure un soutien opérationnel aux différentes entités opérationnelles (AAG, ARDG,
AAPI et AI) tant sur les domaines métiers que systèmes d�informations.
L'expertise client nationale de GRDF lance un nouveau projet d'évolutions
(techniques ou métier) du système d'information OMEGA qui est au coeur de la
gestion de la relation clientèle.
Dans le cadre de ce projet national, une contribution régionale est attendue. L'emploi
aura donc pour mission de piloter ce projet en région, en lien avec les entités
régionales impactées. A ce titre, il s�assurera de la bonne réalisation, par les acteurs
de la région, des phases du projet suivantes :
- chantiers préparatoires de mise en conformité de données,
- participation aux ateliers de conceptions générale et détaillée des évolutions
demandées,
- tests des évolutions livrées,
- conduite du changement (communication, formation, accompagnement) auprès de
utilisateurs.

Profil professionnel
Recherché

Doté d'un bon relationnel, vous interagirez avec les différentes entités impliquées
dans le projet.
En mode Projet, vous aurez à gérer, avec rigueur, une diversité de sujets qui feront
appel à votre sens du travail en transversalité et à votre curiosité.
Vous travaillerez en autonomie, en faisant un Reporting régulier à l'équipe et à votre
manager.
Une bonne maîtrise des outils bureautiques est indispensable.
Une expérience dans le domaine de la relation client (AAG, AI, APPI) ou dans la
gestion de projet est nécesssaire.
Des déplacements régionaux et nationaux sont à prévoir.

En fonction du profil du candidat, le lieu de travail pourra être localisé sur un autre site
GRDF de la région Sud-Ouest (avec déplacements réguliers sur Toulouse).

Compléments
d'information

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

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

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

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
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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 16 R DE SEBASTOPOL TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

Sylvain FOURNOU
Téléphone : 06.69.78.32.50

Mail : sylvain.fournou@grdf.fr

Olivier LAMAISON
Téléphone : 05.34.44.23.77

Mail : olivier.lamaison@grdf.fr

10 avr. 2023

Ref  23-04984.01 Date de première publication : 27 mars 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DEL ACHEMINEMENT SO
GREA SO

Position F Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF  9.10.11 1 Appui Acheminement Livraison Junior (f/h) H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des engagements contractuels du distributeur vis à vis des clients
consommateurs et des fournisseurs de gaz naturel, vous exercez vos activités au
sein de la Délégation Acheminement Livraison de Gaz réseau Distribution France
Sud-Ouest.
Au sein de cette délégation, le Groupe Régional d'Expertise et d'Appui (GREA)
assure un soutien opérationnel aux différentes entités opérationnelles (AAG, ARDG,
AAPI et AI) tant sur les domaines métiers que systèmes d�informations.
L'expertise client nationale de GRDF lance un nouveau projet d'évolutions
(techniques ou métier) du système d'information OMEGA qui est au coeur de la
gestion de la relation clientèle.
Dans le cadre de ce projet national, une contribution régionale est attendue. L'emploi
aura donc pour mission de piloter ce projet en région, en lien avec les entités
régionales impactées. A ce titre, il s�assurera de la bonne réalisation, par les acteurs
de la région, des phases du projet suivantes :
- chantiers préparatoires de mise en conformité de données,
- participation aux ateliers de conceptions générale et détaillée des évolutions
demandées,
- tests des évolutions livrées,
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- conduite du changement (communication, formation, accompagnement) auprès de
utilisateurs.

Profil professionnel
Recherché

Doté d'un bon relationnel, vous interagirez avec les différentes entités impliquées
dans le projet.
En mode Projet, vous aurez à gérer, avec rigueur, une diversité de sujets qui feront
appel à votre sens du travail en transversalité et à votre curiosité.
Vous travaillerez en autonomie, en faisant un Reporting régulier à l'équipe et à votre
manager.
Une bonne maîtrise des outils bureautiques est indispensable.
Une expérience dans le domaine de la relation client (AAG, AI, APPI) ou dans la
gestion de projet est nécesssaire.
Des déplacements régionaux et nationaux sont à prévoir.

En fonction du profil du candidat, le lieu de travail pourra être localisé sur un autre site
GRDF de la région Sud-Ouest (avec déplacements réguliers sur Toulouse).

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

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.
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Sylvain FOURNOU
Téléphone : 06.69.78.32.50

Mail : sylvain.fournou@grdf.fr

Olivier LAMAISON
Téléphone : 05.34.44.23.77

Mail : olivier.lamaison@grdf.fr

29 mars 2023

Ref  23-05596.02 Date de première publication : 17 mars 2023
Date de dernière publication : 27 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.

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

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

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

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

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

14 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 01.04.2023 AU 14.04.2023 INDICE 2

Ref  23-04030.03 Date de première publication : 17 févr. 2023
Date de dernière publication : 27 mars 2023
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G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE NORD
BEX NVEL AQ NORD
BEX NVEL AQ NORD VARIABLE

Position F Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF  9.10.11 1 Chef D Exploitation (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être chef d�exploitation, c�est assurer l'exploitation et la conduite des réseaux de
distribution gaz sur le territoire Nouvelle-Aquitaine Nord pour garantir la sécurité des
personnes et des biens, et contribuer à la continuité et à la qualité de l�alimentation
des clients.
Vous désirez occuper une fonction à enjeux dans l�exploitation du réseau ? Vous
souhaitez occuper un poste conciliant dimension technique et pilotage d�activités ?
Le métier de chef d�exploitation est fait pour vous !
Vous assurez l�ensemble des activités et responsabilités de Chef d�Exploitation en
prenant les décisions concernant la réalisation des man�uvres et des consignations
sur les ouvrages, et en vous assurant de la coordination des accès aux ouvrages
pour les salariés et les entreprises. Vous pilotez le réseau en utilisant la
télé-exploitation. Vous pilotez et contrôlez l�activité des Assistants Chef
d�Exploitation et des Techniciens lors des interventions de sécurité gaz (ISG) et de
dépannage (DEP). Vous assurez le contrôle et la validation de la collecte des
incidents et suivez les fuites issues de la Recherche Systématique de fuite
(RSF).Dans le respect de la réglementation en vigueur, vous procédez ou faites
réaliser les formalités de remise d�ouvrage et actes d�identification sur le réseau gaz
naturel et biométhane. Vous validez les avants projets relatifs aux ouvrages neufs ou
à renouveler.
Vous pilotez les indicateurs liés à vos objectifs et participez au projet de
développement du biométhane de GRDF. Vous conduisez des analyses de retour
d�expérience sur certains incidents et contribuez au portage des enseignements
auprès des agents d�intervention. Vous participez à l�astreinte dans le rôle de Chef
d�Exploitation, en partie depuis votre domicile (l�astreinte imposant de résider dans
une zone définie par l�employeur). Vous disposez d�un environnement de travail
ergonomique, innovant et bénéficiez de dotations informatiques à la pointe de la
technologie pour réaliser votre activité.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez idéalement d'une expérience en intervention et exploitation avec une
bonne connaissance technique des réseaux. Débutant ou expérimenté, un dispositif
d�accompagnement vous sera proposé dans le cadre de votre prise de poste.
Vous disposez d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité.
Vous avez une capacité d'adaptation et de priorisation, d'écoute et d'analyse.
Vous êtes maître de vous en situation perturbée tout en adoptant une posture de
décideur sur l�exploitation gaz.
Vous avez le sens de l'organisation et de la rigueur et faites preuve d�autonomie et
de pro-ativité dans vos missions.
Votre curiosité et votre appétence pour les outils techniques et informatiques seront
nécessaires pour occuper votre emploi.
Vous faites preuve de qualités relationnelles pour le travail en groupe, et avez le goût
pour la communication et la professionnalisation des collaborateurs. Vous avez un
sens prononcé pour le collectif.

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)

223



� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

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

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des 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 ZAE SAINT NICOLAS MIGNE PO MIGNE AUXANCES ( 86440 ) 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

François AUDEBERT
Téléphone : 06.50.39.58.60

Mail : francois-a.audebert@grdf.fr

7 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 11.03.2023 AU 31.03.2023 INDICE 2
- PROLONGATION DU 01.04.2023 AU 07.04.2023 INDICE 3

Ref  23-04554.02 Date de première publication : 1 mars 2023
Date de dernière publication : 27 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ANJOU
AI 49 ENCADREMENT PF

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Prevention  Pst / Vps  H/F
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Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions du MAINE & LOIRE, rattaché directement à
l'Adjoint d'Agence , vous aurez en charge le Pilotage de la PST pour Le compte des 3
puis 4 bases opérationnelles.

Votre rôle consistera à Piloter, animer, réaliser les PST sur du personnel T , CDC
aérien ( BT / HTA ), CDC souterrain ( BT / HTA ).

A ce titre vous aurez en charge de Programmer les IMD / PST / entretien tri partite en
liaison avec la CPA et les bases opérationnelles.

Le suivi, la traçabilité dans les outils , dans les carnets CDC seront de votre
responsabilité.

Une animation DR sera assuré par un expert rattaché à l'adjoint du Domaine
opération, a ce titre sous serez sollicité .

Vous contribuerez à réaliser des  VPS pour le compte de l'Agence Intervention 49

- analyser les données dès que des anomalies sont constatées, analyser des
résultats pour trouver des pistes d'améliorations

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 Aimant les challenges et les défis, vous avez une expérience dans le domaine de

l'exploitation électricité  et de la prévention ou pouvez justifier d'une expérience
équivalente réussie.

Vous avez l'esprit d'analyse et de synthèse, la culture du résultat et des qualités
relationnelles avérées.

Vous êtes autonome et impliqué dans le domaine de la prévention & sécurité.

Vous avez le sens du collectif et de solides aptitudes à la coordination.

Des facilités avec les outils ainsi que des compétences en développement
informatique sont requises.

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

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

Référence MyHR: 2023-74815

Lieu de travail 25  QU FELIX FAURE ANGERS ( 49100 ) 
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis.fr
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BADEAU CYRIL
Téléphone : 06 61 12 80 15 ou 02 41 93 25 22

Mail : cyril.badeau@enedis.fr

27 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

Ref  23-06133.01 Date de première publication : 27 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
POLE CONCEPT NORD PF

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Conception Senior H/F

Description de l'emploi Rattaché(e)  l'Agence Raccordement du domaine raccordement-ingénierie vous
prendrez en charge des projets complexes pouvant nécessiter une coordination avec
des clients à enjeux, les collectivités ou d'autres concessionnaires.

Vous réaliserez des activités de conception de réseaux électriques, depuis la
demande du client ou de la maîtrise d'ouvrage jusqu'à la prise de décision de
lancement des travaux.

Votre métier :

* analyser l'expression du besoin.

* assurer l'application de la réglementation et le portage du conseil technique et
financier vers les utilisateurs du réseau.

* réaliser les études techniques complexes, les chiffrages nécessaires et les devis 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
d'investissements.

* élaborer les Décisions de solution technique et  assurer la conformité des DST des
chargés de projets

* Contribuer à l'amélioration de la qualité de fourniture, à la satisfaction de la clientèle
et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût.

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.

En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez dans ses démarches
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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 appréciez les activités techniques

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

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 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: 2023-74353

Lieu de travail - 2 RUE ST CHARLES - REIMS ( 51100 ) 
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

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

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

Pierre-Nicolas DANO
Téléphone : 06 07 88 66 64

Mail : pierre-nicolas.dano@enedis.fr

DANAPANDIANE DANAJEYASANKARA
Téléphone : 03 26 04 93 39

Mail : danajeyasankaran.danapandiane@enedis.fr

20 avr. 2023

Ref  23-04557.02 Date de première publication : 1 mars 2023
Date de dernière publication : 27 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
ACR
ACR BASE CONDUITE PF
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Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Technicien De Conduite  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Régionale des Pays de la Loire dispose de 2 Agences de conduite
régionales (ACR) à Nantes et Le Mans. Le poste de technicien de conduite à pourvoir
est basé au Mans. L'ACR assure les missions suivantes :
- surveillance des installations  24h/24h
- délivrer les accès réseaux pour travaux (périmètre de la conduite)
- localiser les incidents sur le réseau HTA
- contribuer à la sureté du système électrique pour RTE
- optimiser les puissances souscrites des Postes sources

L'emploi, assure la conduite en temps réel des réseaux HTA et des postes source des
départements de la Loire Atlantique et la Vendée. Il analyse des événements afin de
contribuer à l'optimisation de la conduite, la gestion prévisionnelle, la préparation et
participe au suivi de la qualité de la conduite afin de contribuer à la qualité du produit
électricité et à la satisfaction de la clientèle.

Pour en savoir plus sur les métiers de l'agence de conduite , allez sur
https://www.enedis.fr et visionnez notre vidéo métier :
https://www.youtube.com/watch?v=dz4d7a7b180&t=119s

https://www.youtube.com/watch?v=S3MgLl1hY5E

L'emploi participera à l'ensemble des tâches de l'Agence : préparation, mise à jour
des bases de données, configuration. Il effectuera des missions transverses pour le
compte de l'agence.

L'emploi est en service continu, en régime 3X8 dans un cycle de 8 semaines.

Profil professionnel
Recherché Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles. Une bonne

connaissance de l'exploitation et de la conduite des réseaux et des installations
postes source est nécessaire. Utilisation d'applications informatiques bureautique et
spécifiques à l'activité.

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

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

Référence MyHR: 2023-74326

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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BOURRAIUD AURELIEN
Téléphone : 06 60 70 84 88

Mail : aurelien.bourriaud@enedis.fr

HERVE ERIC
Téléphone : 02 40 16 31 86
Mail : eric.herve@enedis.fr

27 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

Ref  23-00970.03 Date de première publication : 16 janv. 2023
Date de dernière publication : 27 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE STRUCTURES
STRUCTURES TRAVAUX

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior F/h H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Ingénierie réseaux STRUCTURE, l'emploi de Chargé de Projets
Sénior assure l'étude (chiffrage, solution technique, contrôle de conformité) et la
réalisation des projets délibérés dans le respect des règles techniques,
 administratives et financières. Par son implication dans les projets et les choix de
solutions techniques, le chargé de projets sénior contribue activement à la maitrise
des coûts et à la conformité des ouvrages construits.

Le portefeuille des affaires géré par l'agence s'étend des affaires délibérées BT
jusqu'aux projets de grande envergure en HTA (travaux de montagnes,
raccordements de grands producteurs, déplacements d'ouvrages, renouvellement de
réseaux urbains, rénovation programmée des ouvrages aériens...) : ce qui constitue
un véritable atout pour l'attractivité du métier.

Les relations avec les entreprises prestataires/ collectivités locales/clients/et autres
agences Enedis   la réalisation ou le contrôle des études et des chantiers   la gestion
du matériel   la réception des ouvrages construits et le suivi financier des affaires sont
le quotidien du chargé de projets.

Profil professionnel
Recherché

Un goût prononcé pour le travail en collaboration avec de nombreuses interfaces (au
sein, comme à l'extérieur d'Enedis) est indispensable pour s'épanouir dans ce métier.

Vous évoluerez en toute autonomie avec une alternance entre des phases de bureau
et de terrain.

Un bon sens du relationnel et une capacité à travailler sur plusieurs projets
simultanés sont donc impératifs pour réussir votre mission.

La connaissance du réseau électrique ainsi que sa conception constituent aussi de
véritables atouts.
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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: 2023-69395

Lieu de travail 11  RUE FELIX ESCLANGON GRENOBLE ( 38000 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

RADVANYI ETIENNE
Téléphone : 01 49 01 41 15

Mail : etienne.radvanyi@enedis.fr

17 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation
- Prolongation

Ref  23-04063.03 Date de première publication : 17 févr. 2023
Date de dernière publication : 27 mars 2023
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G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
RACCO NANTERRE V

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge Affaires Senior H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires à enjeux au sein d'une équipe d'une
dizaine de chargés d'affaires gaz.
Il conduit chaque affaire de la réalisation de l'étude (ou de la réception de l'étude
validée) jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant.
Il est responsable de l'immobilisation des ouvrages et du retour technico-financier. Il
est garant de la qualité des ouvrages construits et des éléments cartographiques, du
respect des coûts et des dates convenues avec le client (interne ou externe).
La satisfaction du client étant sa priorité.
Il contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité des travaux réalisés, homologation des
personnels intervenants) la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie,
données relatives, aux immobilisations...).
L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études et/ou les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients
et riverains, les Agences d�Interventions,...
L�emploi assiste également le responsable d�équipe réalisant des missions
particulières comme par exemple le pilotage de projets complexes, la
professionnalisation des chargés d�affaires, la préparation et la réalisation de revues
de portefeuille, l�aide à la résolution de problèmes posés aux chargés d�affaires, le
remplacement du responsable d�équipe en son absence etc.

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe.
L�emploi est conduit à manipuler des outils informatiques.
Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Expertise technique pour la construction d�ouvrages
- Pédagogie et transmission du savoir, du savoir-faire et du savoir-être
- Sens du résultat / Gestion des priorités,
- Autonomie / Rigueur
- Capacités rédactionnelles
- Compétences relationnelles
- Forte culture client

Compléments
d'information

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

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

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

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

231



conditions.

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Julie DIENG
Téléphone : 06.99.03.45.66

Mail : julie.dieng@grdf.fr

ADRIEN BERGER
Téléphone : 07.62.81.80.47

Mail : adrien-1.berger@grdf.fr

21 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 10.03.2023 AU 31.03.2023
- PROLONGATION DU 31.03.2023 AU 21.04.2023

Ref  23-03422.03 Date de première publication : 9 févr. 2023
Date de dernière publication : 27 mars 2023

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

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  9.10.11 1 Technicien Is Sénior  H/F

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

Au sein des domaines Comptage et OMT, et dans le cadre des plans qualités, des
règles techniques et des consignes d'exploitation en vigueur, le candidat recherché
réalise des activités opérationnelles et techniques :
- Maintenance et mise en service des installations de télécommunications de l'AIS en
Pays de la Loire (OMT/Radio).
- Contrôle, dépannage et mise en service des installations Clients Marché d'affaires

232



(C1-C4)
- Contrôle et mise en service des Protections Clients (soutirage et injection).
- Contrôle, dépannage et mise en service des DEIE (Dispositif d'Echange et
d'Information Exploitation)
- Préparation, complétude et programmation en lien avec la CPS des dossiers de
Protections Clients

Il assurera le rôle de référent métier auprès du manager de proximité sur le domaine
du Marché d'Affaires.

Il pourra assurer des missions transverses, notamment des fonctions tutorales.

Il assurera un rôle de référent PST dans le domaine des protections clients.

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

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

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

Profil professionnel
Recherché Rigoureux, efficace et polyvalent possédant de bonnes qualités relationnelles.

Une bonne connaissance de l'activité C1-C4 Marché d'Affaires est nécessaire.

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

L'utilisation et la maitrise des outils informatiques 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: 2023-72695

Lieu de travail 25  QU FELIX FAURE ANGERS ( 49100 ) 
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

Mail : claude.desir@enedis.fr

LAVEDRINE PASCAL
Téléphone : 05 57 92 73 52

Mail : pascal.lavedrine@enedis.fr

1 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion
- report date de forclusion

Ref  23-06115.01 Date de première publication : 27 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AMEPS
MONTIGNY - SUD

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Charge Exploitation Senior-ast  H/F

Description de l'emploi Au sein de la base AMEPS de Saint Quentin en Yvelines de la Direction Régionale Ile
de France Ouest, vous participez à l'exploitation, au dépannage et à la maintenance
des Postes Source du périmètre de la base, en assurant par roulement, l'ensemble
des activités et responsabilités de Chargé d'Exploitation Postes Source.

A ce titre vous délivrez des accès sur l'ensemble des installations dans le souci
permanent de la sécurité des biens et des personnes.

En tant qu'appui, vous planifiez les différents chantiers et projets en fonction du
programme de maintenance, de dépannages et des contraintes de retraits
d'ouvrages.

Vous avez un rôle d'interface avec le BRIPS, l'ACR, le RTE. Une coordination fluide
et dynamique avec les responsables d'équipes AMEPS est demandée dans la mise à
disposition des ressources .

Également, vous réalisez le suivi des matériels et pouvez être à l'interface avec les
entreprises prestataires ou fournisseurs (rédaction de plan de prévention,
établissement de commandes, suivi d'opération, ...).

Vous assurez une veille documentaire et la mise à jour de tous les documents liés à
l'exploitation des Postes Source.

Impliqué dans la démarche prévention ''0 blessé'', vous êtes un acteur incontournable

234



de la prévention et de la sécurité . Vous intervenez sur les chantiers pour apporter
votre expertise et votre appui aux équipes .

Occupant un rôle centrale, vous êtes ainsi un acteur de l'animation et du dynamisme
de la base.

Profil professionnel
Recherché

Volonté d'évoluer dans un environnement technique.

Des connaissances dans le domaine technique électricité, mécanique
électromécanique et informatique industrielle sont souhaitées.

Personne organisée et rigoureuse.

Il est important de disposer des qualités relationnelles pour le travail en équipe avec
un goût prononcé pour l'animation d'équipe ainsi que le sens de la pédagogie.

Esprit de synthèse, capacité d'anticipation et d'organisation.

Maîtrise de l'outil informatique.

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: 2023-74907

Lieu de travail 129  RTE DE SAINT CYR GUYANCOURT ( 78280 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

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

 PIERRE Nicolas
Téléphone : 06 67 59 92 18

FROST RAFAEL
Téléphone : 01 42 91 01 93
Mail : rafael.frost@enedis.fr

12 mai 2023

Ref  23-06114.01 Date de première publication : 27 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AMEPS
MONTIGNY - SUD

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Charge Exploitation Senior-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la base AMEPS de Saint Quentin en Yvelines de la Direction Régionale Ile
de France Ouest, vous participez à l'exploitation, au dépannage et à la maintenance
des Postes Source du périmètre de la base, en assurant par roulement, l'ensemble
des activités et responsabilités de Chargé d'Exploitation Postes Source.

A ce titre vous délivrez des accès sur l'ensemble des installations dans le souci
permanent de la sécurité des biens et des personnes.

En tant qu'appui, vous planifiez les différents chantiers et projets en fonction du
programme de maintenance, de dépannages et des contraintes de retraits
d'ouvrages.

Vous avez un rôle d'interface avec le BRIPS, l'ACR, le RTE. Une coordination fluide
et dynamique avec les responsables d'équipes AMEPS est demandée dans la mise à
disposition des ressources .

Également, vous réalisez le suivi des matériels et pouvez être à l'interface avec les
entreprises prestataires ou fournisseurs (rédaction de plan de prévention,
établissement de commandes, suivi d'opération, ...).

Vous assurez une veille documentaire et la mise à jour de tous les documents liés à
l'exploitation des Postes Source.

Impliqué dans la démarche prévention ''0 blessé'', vous êtes un acteur incontournable
de la prévention et de la sécurité . Vous intervenez sur les chantiers pour apporter
votre expertise et votre appui aux équipes .

Occupant un rôle centrale, vous êtes ainsi un acteur de l'animation et du dynamisme
de la base.
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Profil professionnel
Recherché

Volonté d'évoluer dans un environnement technique.

Des connaissances dans le domaine technique électricité, mécanique
électromécanique et informatique industrielle sont souhaitées.

Personne organisée et rigoureuse

Il est important de disposer des qualités relationnelles pour le travail en équipe avec
un goût prononcé pour l'animation d'équipe ainsi que le sens de la pédagogie.

Esprit de synthèse, capacité d'anticipation et d'organisation.

Maîtrise de l'outil informatique.

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: 2023-76586

Lieu de travail 129  RTE DE SAINT CYR GUYANCOURT ( 78280 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

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

Astreinte

PIERRE Nicolas
Téléphone : 06 67 59 92 18

FROST RAFAEL
Téléphone : 01 42 91 01 93
Mail : rafael.frost@enedis.fr

12 mai 2023
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Ref  23-06109.01 Date de première publication : 27 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
ENCADREMENT
HYPERVISION

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F

Description de l'emploi Le Domaine Opérations de la DR Alpes comporte une Hypervision et 5 Agences
opérationnelles (3 Agences Interventions, 1 agence TST HTA et 1 ASGARD) qui
interviennent sur les 3 départements alpins (Isère, Savoie, Haute-Savoie) et une
partie de l'Ain.

L'Hypervision est un groupe en appui des agences opérationnelles. Ce groupe inclut
la Cellule Facturation Centralisée (CFC), dont le rôle est de rédiger des commandes,
réaliser le contrôle et la facturation associés, pour des prestations réalisées par nos
partenaires dans le cadre de nos marchés travaux.

Dans le cadre d'incidents multiples (crise technique de moyenne ou grosse
importance), ce groupe peut être mis à contribution pour aider à gérer, faire les
commandes et la facturation des entreprises qui interviennent en urgence sur les
dépannages.

A ce titre, nous recherchons un(e) Responsable d'Équipe en charge du management
de la CFC.

Plus particulièrement, les missions principales confiées dans ce cadre sont les
suivantes :
- Animation de la prévention/santé sécurité dans la cellule
Gestion de l'activité des agents de la cellule (affectation dossiers, revues de
portefeuille...) et pilotage des principaux indicateurs (notamment délais de paiement)
- Appui aux agents pour la réalisation des engagements/attachements dans le respect
des séries de prix + appui pour le traitement des réclamations
- Animation de l'interface avec les Bases Opérationnelles et Cellules RSI
(organisation de boucles courtes, réponse aux sollicitations, prise en compte de
besoins spécifiques...)
Animation de l'interface avec les prestataires (en lien avec l'équipe Politique
Industrielle)
- Animation de l'interface avec la Politique Industrielle (notamment pour les évolutions
sur les séries de prix)
- En complément d'activité, le(la) Responsable d'Équipe pourra se voir confier des
missions transverses au sein de l'Hypervision, ou pourra participer à des groupes de
travail au niveau de la Direction Régionale
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Dans ce cadre, des déplacements sur l'ensemble de la DR sont à prévoir, à la fois
pour aller à la rencontre des Agences d'Intervention et des prestataires, et à la fois
pour réaliser des visites de chantier.

L'emploi contribue directement à la performance financière du Domaine Opérations.

Force de proposition face aux évolutions, il vise l'amélioration du fonctionnement de
l'équipe par l'appui à la professionnalisation et la mise en place d'actions innovantes.

Profil professionnel
Recherché

- Le/la candidat(e) devra être doté(e) d'un esprit d'initiative, de rigueur, d'organisation
et de capacités d'adaptation
- Il/elle doit avoir du leadership et un bon relationnel, que ce soit avec les prestataires,
ou en interne avec ses interlocuteurs opérationnels. Il/elle doit s'intéresser aux
activités des agences afin de bien comprendre les attendus de ses interlocuteurs
- La bonne maîtrise des outils informatiques (CINKE, SAP, Excel, Word, outlook...) et
bureautiques est nécessaire dans cet emploi.
- Des compétences techniques dans le suivi des travaux (génie civil / génie
électrique) ou dans l'application des séries de prix seront des atouts considérables

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: 2023-74806

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

CASIELLO CATERINA
Téléphone : 04 79 96 77 33

Fax :     
Mail : caterina.casiello@enedis.fr

Téléphone :
17 mai 2023

Ref  23-06108.01 Date de première publication : 27 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
ACR
CONTINU

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Technicien Conduite-sc  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence de Conduite Régionale (ACR) d'Annecy a en charge la conduite des postes
sources et des départs HTA sur le périmètre de l'ACR sur un territoire dynamique,
avec environ 1,4 millions de clients.

Ses missions sont les suivantes :
- Gérer les flux électriques
- Assurer la continuité et la qualité de l'alimentation électrique
- Assurer la sûreté de fonctionnement du système électrique
- Assurer la gestion et réalimentation des clients sur incidents

Le chargé de conduite (CCO) réalise notamment la conduite des réseaux en temps
réel sur le réseau HTA et la préparation / planification des chantiers HTA. Dans le
cadre de ce poste, les horaires sont en 3x8 (service continu).

Il peut se voir confier des missions complémentaires en fonction des opportunités et
des besoins.

Il travaille en lien étroit avec l'ASGARD, le BEX Poste Source, les agences
d'interventions, les agences d'interventions spécialisées, le BRIPS et RTE.

Profil professionnel
Recherché

Expérience souhaitée dans le domaine de la conduite et/ou de l'exploitation des
réseaux et poste source

Bonnes connaissances en électrotechnique et maîtrise de l'informatique

Des facultés de rigueur, d'autonomie, de prise de recul et de capacité d'analyse sont
nécessaires pour cet emploi

240



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: 2023-76774

Lieu de travail ZI DE LA MANDALLAZ EPAGNY ( 74330 ) 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

MANIERE SEBASTIEN
Téléphone : 04 50 24 46 50

Mail : sebastien.maniere@enedis.fr
Téléphone :

17 mai 2023

Ref  23-06107.01 Date de première publication : 27 mars 2023

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

GF  9.10.11 1 Gestionnaire Contrat De Travail Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein d'Enedis, dans une filière en pleine transformation numérique, l'Agence
Contrat de Travail - Etudes assure le traitement de la paie des salariés, la gestion de
dossiers administratifs du personnel, la préparation des CSP et la production des
Bilans réglementaires et des études RH. L'emploi réalise toutes les activités du
Gestionnaire Contrat de Travail.

A ce titre, il :

- veille au respect du code du travail, de la réglementation et des dispositions
statutaires en vigueur,

- réalise tous les actes de paie,

- met à jour le Système d'Information RH,

- pratique un autocontrôle permanent sur l'ensemble de ses productions, dans le
respect du plan de contrôle interne défini par les entreprises ou sa hiérarchie,

- tient à jour, au fil de l'eau, le dossier administratif de chaque salarié,

- participe à l'accueil téléphonique commun par roulement,

- assure le traitement des demandes écrites pour le compte de toute l'agence via
e-demandes RH.

En outre, il traite en appui de ses collègues les situations complexes, spécifiques ou
sensibles (Congés sans solde, Services continus,). Il prend en charge la gestion
d'une population plus importante pondérée par ses missions complémentaires.

Confirmé dans la filière Contrat de Travail et dans le cadre des missions
complémentaires qui peuvent lui être confiées, l'emploi :

- participe à la professionnalisation des nouveaux arrivants en tant que tuteur (si c'est
un alternant) ou référent,

- accompagne des gestionnaires dans le cadre de leur activité quotidienne,

- réalise des actions de Professionnalisation en Situation de Travail (PST) auprès de
ses collègues, en coordination avec l'Appui Sénior Formation,

- pilote et/ou réalise certaines actions de contrôle, dans le cadre du Plan de Contrôle
Interne.

L'emploi est rattaché au responsable de groupe Contrat de Travail qui s'assurera du
respect des procédures, des échéances et de la fiabilité du travail réalisé.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences avérées dans la gestion du contrat de travail, le sens de
la relation partenariale, de l'autonomie, de la rigueur. Vous êtes ouvert(e) au
changement.

Vous appréciez travailler en équipe et faites preuve de pédagogie.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis. Conformément à la politique mobilité d'Enedis, cet emploi
ouvre droit aux dispositifs CAM (Capital Attractivité Mobilité) qui remplace l'ANL
depuis le 01/10/2022. Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi
indiquée dans l'annonce, ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination.
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Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis et EDF SA : via MyHR.
-Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/  ou par envoi courriel à l'adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01

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

Référence MyHR: 2023-77139

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

Type de services Sédentaires

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

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

BENJAMIN RIGOIGNE 06 08 15 42 65
Téléphone :     

LABISSI-ZITI MYRIAM
Téléphone : 04 42 16 98 64

Mail : myriam.labissi-ziti@enedis.fr

21 avr. 2023

Ref  23-06106.01 Date de première publication : 27 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
PEX PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  9.10.11 1 Technicien Interv Spe Senior - Ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'Interventions Spécialisées (AIS) du Domaine Patrimoine et
Infrastructure de la DR Côte d'Azur, le Pôle PEX assure l'Hypervision et le Pilotage de
l'agence, l'expertise technique des métiers AIS et la gestion des accès Postes
Sources en toute sécurité.
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Dans ce pôle, vous serez rattaché au Bureau d'Exploitation Poste Source (BEX PS)
en charge de l'exploitation des Postes Sources de la DR Cote d'Azur (HO et HHO):

-          Gestion des accès postes sources

-          Fiabilisation des données réglementaires et patrimoniales (fonciers,
conventions, D13, RCPS...)

-          Garantie des prescrits (respect et application des PRDE et CGEC)

-          Animation des préparations de chantier (Inspections Communes Préalables,
Plans de Prévention)

-          ...

Pour ce métier à fort enjeu sécuritaire, le candidat devra faire de la sécurité une
priorité. Dans ce cadre il sera amené à réaliser des Visites Préventions Sécurité.

Pour mener à bien l'ensemble de ses missions, le Chargé d'Exploitation pourra
s'appuyer sur des outils tels que : ETARESO, INFORESO, SYSPO, LEIA, GMAO-PS,
CINKE...

Il travaillera également en relation avec différentes entités : Bases AIS, RTE, ACR,
BRIPS, MOAD Réseau...

Le poste est basé sur le site de LA GARDE et peut nécessiter des déplacements au
sein de la DR Côte d'Azur.

Après sa montée en compétences, le CEX prendra part au tour d'astreinte.

Profil professionnel
Recherché

Candidat(e) avec des connaissances en électrotechnique avérées et de bon niveau,
une aisance sur les outils informatiques. Vous montrez de l'intérêt pour le domaine
des Postes Sources.

Vous êtes dynamique, autonome, vous savez prendre du recul et vous vous montrez
force de proposition. Vous avez le sens des responsabilités et appréciez le travail en
équipe.

Doté-e d'un bon sens relationnel, de bonnes capacités de communication et d'écoute,
vous vous intégrez rapidement au sein d'une 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: 2023-76183

Lieu de travail 82  IMP DE LA PAULINE - LA GARDE ( 83130 ) 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-caz@enedis.fr

Astreinte

M. Mathieu GONDOLO  07.78.56.89.65
Téléphone :     

LEBOURGEOIS VIRGINIE
Téléphone :     

Mail : virginie.lebourgeois@enedis.fr

23 avr. 2023

Ref  23-06101.01 Date de première publication : 27 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
COLLONGES TRAVAUX

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
le poste de chargé de conception est basé à Collonges (Ain  / proche de Genève).

Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Projets Senior :

-Vous prenez en charge un large panel de Projets, allant du raccordement individuel
basse tension à la réalisation de projets d'envergure (travaux « ville à la montagne »,
Industrie, Marché d'Affaires, Promotion immobilière, déplacements d'ouvrages).

-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières.

-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur privilégié du
client, vous l'accompagnez tout au long de son projet

-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,

-Vous apportez votre appui et vos conseils à vos collègues Chargés de Projets.

-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes

-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
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Agence.

-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0

Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,

-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique.

-Vous avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes tant technico-économiquement qu'en terme de concrétisation sur le
terrain.

-Vous avez un bon sens relationnel et appréciez apporter votre appui et vos conseils
aux Chargés de Projets,

-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux, vous aimez relever les challenges,

-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence.

-Vous savez faire preuve de pédagogie, vous êtes convaincu de la pertinence du
partage de compétences.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
 L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité et fidélisation des compétences d'Enedis, vous
pourrez bénéficier du Capital Attractivité Mobilité, versé aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée en 6 fois :
1 er versement au déménagement
2nd,3ème,4ème, 5ème et 6ème versements à la date anniversaire de la mutation.

Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé avec avis
hiérarchique et votre fiche carrière (CO1)
Ce poste est éligible au CERNE. Vous bénéficierez à ce titre d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issue du mandat.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité renforcée Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-76256

Lieu de travail ZAC DU TECHNOPARC COLLONGES ( 01550 ) 
( Ain - Rhône-Alpes )
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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-alpes@enedis-grdf.fr

CAPET NICOLAS
Téléphone : 04 79 75 70 61

Mail : nicolas.capet@enedis.fr
Téléphone :

17 mai 2023

Ref  23-06100.01 Date de première publication : 27 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
CLUSES TRAVAUX

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F

Description de l'emploi Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
le poste de chargé de projet sénior est basé à Cluses.

Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Projets Senior :

-Vous prenez en charge un large panel de Projets, allant du raccordement individuel
basse tension à la réalisation de projets d'envergure (travaux « ville à la montagne »,
Industrie, Marché d'Affaires, Promotion immobilière, déplacements d'ouvrages).

-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières.

-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur privilégié du
client, vous l'accompagnez tout au long de son projet

-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,

-Vous apportez votre appui et vos conseils à vos collègues Chargés de Projets.

-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes

-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
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Agence.

-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0

Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).

Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,

-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique,

-Vous avez un goût prononcé pour la recherche de solutions de raccordement
électrique pertinentes (optimum technico/financier), leur mise en oeuvre dans le
respect strict de la conformité des ouvrages et pour la satisfaction des clients.

-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,

-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux, vous aimez relever les challenges,

-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence,

-Vous savez faire preuve de pédagogie, vous êtes convaincu de la pertinence du
partage de compétences.

-Vous êtes adaptables et savez gérer des contraintes évolutives.

-Vous êtes force de proposition.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité et fidélisation des compétences d'Enedis, vous
pourrez bénéficier du Capital Attractivité Mobilité, versé aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée en 6 fois :
1 er versement au déménagement
2nd,3ème,4ème, 5ème et 6ème versements à la date anniversaire de la mutation.

Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé avec avis
hiérarchique et votre fiche carrière (CO1)
Ce poste est éligible au CERNE. Vous bénéficierez à ce titre d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
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construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issue du mandat.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité renforcée Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-76311

Lieu de travail 50  AV DU DOC JACQUES ARNAUD CLUSES ( 74300 ) 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

CAPET NICOLAS
Téléphone : 04 79 75 70 61

Mail : nicolas.capet@enedis.fr
Téléphone :

17 mai 2023

Ref  23-06099.01 Date de première publication : 27 mars 2023

ENGIE S.A. ENERGIE  FRANCE
B E F - B U  Production d' Electricité
ENGIE THERMAL EUROPE
ENGIE Thermique France
Centrale DK6

Position F EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
AGENT DE TERRAIN

GF  9.10.11 1 Préparateur Chargé D'affaires Maintenance H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Bienvenue chez ENGIE THERMAL Europe ! Cette entité opérationnelle d�ENGIE a
l'ambition de jouer un rôle clé dans la transition vers une économie neutre en carbone
!
Au sein de la BU, ENGIE Thermique France, filiale 100% d�ENGIE, est une société
exploitant des centrales électriques en France , à Fos sur Mer,  Montoir de Bretagne,
et Dunkerque.
Directement rattaché au Chef de service Maintenance de DUNKERQUE d�ENGIE
Thermique France (ETF), nous recrutons notre préparateur chargé d'affaires
maintenance H/F.

Vos missions :
1.Optimiser les stocks de pièces de rechange tout en veillant aux obsolescences
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2.Sécuriser la sauvegarde des données en s�assurant des capacités de restauration
de ces données
3.Assurer l�interface avec les utilisateurs internes des équipements.
4.S�assurer de la qualité du reporting technique et sécurité des travaux et procéder à
leur analyse.
5.Préparer, organiser, et contrôler les interventions et leur ordonnancement en
prenant en compte les aspects sécurité et logistique

Profil professionnel
Recherché

xpérience de maintenance sur site industriel
� De formation BAC+2 (ou équivalence par l�expérience), vous avez de solides
connaissances dans le domaine confié
� Goût prononcé pour la technique et l�action sur le terrain
� Sens de l�organisation et de la planification / pensée pratique
� Rigueur / précision
� Autonomie
� Initiative / Force de proposition
� Goût pour le travail en équipe / collaboration / communication
� Les domaines de la sécurité et de l�environnement sont une priorité pour vous.
Vous prêtez une attention particulière à votre sécurité et à votre santé comme à celles
de vos collègues !

Compléments
d'information

Rejoindre ENGIE Thermique France, au sein de la GBU Thermique & Fourniture
d�énergie, c�est intégrer une entité jeune et en développement, qui se différencie par
:
1.Le sens de son action : vous intégrerez une communauté de 132 collaborateurs
dynamiques et engagés dans la production d�électricité pour les clients, et dans
l�accompagnement du développement des énergies renouvelables.
2.Le développement de son activité et de ses collaborateurs : venir chez ENGIE
Thermique France, c�est avoir l�opportunité de participer à la construction d�une
nouvelle vision du Thermique en France, utile et durable. Vous intégrerez un nouveau
réseau et en ressortirez grandi, sur vos compétences techniques, humaines, ainsi
que votre orientation industrielle.

Lieu de travail Port 2871 - route du fossé défensif DUNKERQUE 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salimata SENE
salimata.sene@engie.com

Salimata SENE
Téléphone : Gestionnaire RH

Fax : salimata.sene@engie.com

Cindy NORMAND
Téléphone : RRH

Fax : cindy.normand@engie.com

17 avr. 2023

Ref  23-06098.01 Date de première publication : 27 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
THONON TRAVAUX

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F
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Description de l'emploi Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
l'emploi est basé à Thonon les bains .

Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Projets Senior :

-Vous prenez en charge un large panel de Projets, allant du raccordement individuel
basse tension à la réalisation de projets d'envergure (travaux « ville à la montagne »,
Industrie, Marché d'Affaires, Promotion immobilière, déplacements d'ouvrages).

-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières.

-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur privilégié du
client, vous l'accompagnez tout au long de son projet

-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,

-Vous apportez votre appui et vos conseils à vos collègues Chargés de Projets.

-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes

-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.

-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0

Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).

Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,

-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique,

-Vous avez un goût prononcé pour la recherche de solutions de raccordement
électrique pertinentes (optimum technico/financier), leur mise en oeuvre dans le
respect strict de la conformité des ouvrages et pour la satisfaction des clients.

-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,

-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux, vous aimez relever les challenges,

-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence,

-Vous savez faire preuve de pédagogie, vous êtes convaincu de la pertinence du
partage de compétences.
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-Vous êtes adaptables et savez gérer des contraintes évolutives.

-Vous êtes force de proposition.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
 « Dans le cadre de la politique mobilité et fidélisation des compétences d'Enedis,
vous pourrez bénéficier du Capital Attractivité Mobilité, versé aux agents statutaires
qui sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice
de l'article 30. Elle est versée en 6 fois :
-1 er versement au déménagement
-2nd,3ème,4ème, 5ème et 6ème versements à la date anniversaire de la mutation.
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.

Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé avec avis
hiérarchique et votre fiche carrière (CO1)

Ce poste est éligible au CERNE. Vous bénéficierez à ce titre d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issue du mandat. »

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité renforcée Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-76352

Lieu de travail ZONE DE VONGY PARK THONON LES BAINS ( 74200 ) 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

CAPET NICOLAS
Téléphone : 04 79 75 70 61

Mail : nicolas.capet@enedis.fr
Téléphone :

17 mai 2023

Ref  23-04766.02
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Date de première publication : 6 mars 2023
Date de dernière publication : 27 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
PROTECTION LOGISTIQUE SERVICE
Pôle ASSISTANCE INFORMATIQUE TRANSVERSE

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9.10.11 1 Assistante De Direction H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la sûreté, de la sécurité, de la radioprotection, du Manuel Qualité,
de la note d�organisation
du CNPE de Chooz, des règles et prescriptions concernant les interventions sur les
tranches, l'emploi assure
dans le cadre des règles d�organisation qualité du CNPE et dans le respect des
référentiels la réalisation des
activités définies dans l�Offre de service Assistance.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ
BP 174 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

immédiate

LEROY VINCENT
Téléphone : 03.24.55.10.52

17 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - DATE DE FORCLUSION

Ref  23-06089.01 Date de première publication : 27 mars 2023
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
ETUDES ET DECISIONS HTA

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge D'etudes Senior  H/F

Description de l'emploi Située à Tours, l'Agence Patrimoine de la DR Centre Val de Loire assure :
- la réalisation des études de développement et d'amélioration des ouvrages HTA &
BT et des postes-sources et de raccordement des consommateurs au réseau de
distribution HTA  
- la construction des programmes travaux délibérés HTA et BT  
- le suivi et le pilotage des investissements à la maille régionale  
- le suivi et le pilotage du budget E-RES59 (maintenance) à la maille régionale  
- le pilotage et la réalisation de dossiers transverses régionaux à dominante
technique.

Tout en imaginant le réseau de demain (au travers des schémas d'orientation des
réseaux), vous contribuerez à l'élaboration des stratégies de développement des
réseaux HTA et des postes sources, à partir du diagnostic annuel de la qualité de
fourniture, de l'évolution des charges et en intégrant la gestion dynamique du réseau
(automatisation, objets connectés...) et les nouveaux usages de l'électricité (véhicules
électriques, production d'électricité ...).

En relation avec la maîtrise d'ouvrage de décision (MOAD), après une phase
d'analyse de la problématique posée, vous réaliserez des études électriques en
optimisant les aspects techniques et financiers. Pour cela, vous utiliserez des outils
spécifiques (SIG, GSA, ERABLE, RACING ...) et rédigerez des rapports synthétiques
et argumentés pour présenter vos résultats.

Par ailleurs, vous pourrez venir en appui de l'Agence de Conduite Régionale, des
exploitants, de l'AMEPS, du territoire pour réaliser des études plus complexes (études
de zones de desserte, plan de protection, de réalimentation des clients lors des
travaux conséquents sur un poste source...).

Enfin, vous contribuerez à la fiabilisation de nos outils de calcul, par la mise à jour des
charges sur le réseau, en relation avec RTE.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des connaissances sur la structure, la conception et/ou l'exploitation des
réseaux HTA et BT, ou l'envie et la curiosité pour les acquérir.

Vous avez des aptitudes à travailler sur les outils informatiques et bureautiques.

Vous êtes rigoureux et autonome, et disposez d'un bon esprit de synthèse.

Vous savez faire preuve d'écoute et avez une bonne faculté à communiquer vis-à-vis
des interlocuteurs internes et/ou externes.

Compléments
d'information

Dans le cadre de vos activités, vous pouvez être amené à vous déplacer sur
l'ensemble de la DR, et plus ponctuellement sur le territoire national.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-76654

Lieu de travail 45  AV STENDHAL TOURS ( 37200 ) 
( Indre-et-Loire - Centre )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis.fr

Oguz BIYIK
Téléphone : 06 21 74 87 10

GAUDRE SEBASTIEN
Téléphone :     

Mail : sebastien.gaudre@enedis.fr

17 mai 2023

Ref  23-06083.01 Date de première publication : 27 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
APPUI ET EXPERTISE
EXPERTISE

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Agent Technique Expert Etudes  H/F

Description de l'emploi Rejoignez le pôle Expertise du domaine ING Raccordement, une équipe dynamique
et collaborative, aux multiples compétences mises au service du collectif !

Le Domaine Ingénierie-Raccordement de la DR Alpes traite tous les dossiers de
raccordement des clients (consommation et production), de déplacements
d'ouvrages, de travaux de structure. Il est composé de trois Agences : ARC
(Raccordement Client), Structures (Réseau), AIRC (Ingénierie Raccordement Clients)
et d'un pôle Appui-Expertise Ingénierie.

Le pôle Appui Expertise Ingénierie de la DR Alpes recherche un expert Immobilisation
pour les sujets liés à la vie financière et patrimoniale des affaires.

Vos missions :

-         Accompagner les acteurs du domaine Ingénierie Raccordement dans la qualité
financière et patrimoniale des actes métiers liés à l'immobilisation de nos ouvrages

-         Contribuer au suivi, à l'analyse et à la mise en place d'actions nécessaires à
l'efficacité du processus d'immobilisation. Ceci dans un souci d'aide et d'appui aux
chargés de projet et MOAR.

-         Elaborer et contribuer à des formations et des portages liés aux évolutions du
métier sur ces items et outils associés.

-         Contribuer aux contrôles internes des sujets immobilisations.
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-         Vous serez amené à réaliser des actes métiers en lien avec les opérationnels
et l'UCN (Contrôles, analyses, traitement)

Profil professionnel
Recherché

-         Profil comptable ou chargé de projet avec un goût pour les sujets Immos, vous
connaissez le process Ingénierie.

-         Maitrise de l'outil PGI nécessaire

-         Bonne maîtrise des SI ingénierie (IEP, e-plans, e-travaux...) et des outils
bureautiques dont notamment Excel ou une certaine volonté d'apprendre

-         Rigoureux et autonome

-         Qualités relationnelles

-         Sens du contact et curiosité

-         Capacités d'analyses

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: 2023-76888

Lieu de travail 711  AV DU GRAND ARIETAZ CHAMBERY ( 73000 ) 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr
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Benjamin MOUTERDE
Téléphone :     

Mail : benjamin.mouterde@enedis.fr

MOUTERDE BENJAMIN
Téléphone : 04 79 75 71 26

17 mai 2023

Ref  23-06081.01 Date de première publication : 27 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
AI SPECIALISEES
BISSY PS

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  9.10.11 1 Technicien Ameps Senior-ast  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'agence Interventions Spécialisées, nous recherchons un technicien
postes sources senior.

Son activité sera répartie entre des missions d'appui au management de la BO (suivi
de chantiers neufs, appui à la programmation, suivi des dépannages,
accompagnement des nouveaux arrivants, commande de matériel spécifique, appui
au brief en cas de besoin...) et des activités de technicien.

Les activités de technicien consistent à assurer la maintenance et le bon
fonctionnement des postes sources, notamment pour la partie contrôle commande.

Le technicien senior pourra se voir confier des chantiers de mise en service de poste
neuf ou des renouvellements de controles commandes de postes existants.

L'emploi pourra se voir confier une astreinte en fonction des besoins et de sa
technicité. Pendant cette attente, le taux de services civils sera de 60%. Vous serez
amené à effectuer des grands déplacements sur le territoire de la DR Alpes.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un agent intéressé par la technique et dont l'implication en terme
de prévention sécurité est et restera exemplaire. A l'AIS, nous souhaitons que nos
agents se sentent bien dans leur métier et dans leur équipe, nous recherchons donc
un agent qui a le sens du collectif et le gout du travail en équipe.

Le technicien senior devra avoir une expérience réussie de plusieurs années en tant
que technicien poste source.

On a tous une bonne raison de rejoindre l'AIS Alpes la preuve en quelques lignes:

Tu recherches une agence qui laisse la possibilité aux agents de participer à la
définition de leurs conditions de travail et au recrutement? Ça tombe bien à l'AIS nous
avons lancé à la demande des agents une expérimentation de réduction de la pause
méridienne. A noter également que les agents sont associés au choix de leurs futurs
collègues.

Tu recherches un agence dans laquelle tu pourras t'épanouir, utiliser tes
compétences et travailler dans de bonnes conditions? Ça tombe bien, lors de la
dernière enquête my-Edf les agents de l'AIS ont répondu qu'ils travaillaient dans de
bonnes conditions de sécurité (90%) qu'ils étaient satisfaits du contenu de leur travail
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(82%) que ce travail leur permettait d'utiliser pleinement leurs compétences (79%) et
qu'ils disposaient des marges de manoeuvre pour réaliser leurs missions (82%).

On pourrait continuer en te donnant beaucoup de bonnes raisons de nous rejoindre
mais on n'aurait tout simplement pas la place dans cette annonce. On se contentera
donc de te dire que l'AIS c'est The place to be!!!

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: 2023-76930

Lieu de travail 711   AV DU GRAND ARIETAZ CHAMBERY ( 73000 ) 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

Astreinte

Maxime Besset
Téléphone :     

Mail : thomas.rague@enedis.fr

RAGUE THOMAS
Téléphone :     

17 mai 2023

Ref  23-06078.01 Date de première publication : 27 mars 2023
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E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
DEPARTEMENT EAU ENVIRONNEMENT
Service RESEAU EAU ET ENVIRONNEMENT EST       44202326

Position F CHIMIE ENVIRONNEMENT
Maîtrise de réalisation et appui

GF  9.10.11 1 Assistant(e) Technique H/F

Description de l'emploi Intégrée à EDF HYDRO, la DTG (Division Technique Générale) est l�unité de mesure
et d�expertise du Groupe EDF. En appui aux exploitants d'ouvrages de production
d'électricité hydraulique, nucléaire et thermique, en France et dans le monde, elle
contribue aux enjeux majeurs de l'exploitation que sont la sûreté, la production et
l�environnement.
Le Service « Réseau de mesure Eau et Environnement Est » est implanté sur le site
de Grenoble et comprend 35 salariés.
L�emploi, est rattaché aux équipes dont l�activité principale est d�assurer la
surveillance de la climatologie, de l�hydrologie et des paramètres physico-chimiques
de l�eau. Il a pour mission de contribuer, avec les autres assistants techniques et
techniciens du pôle, à la réalisation des tournées de maintenance sur les réseaux de
mesure hydro-climatologiques, SMP et Turbidités du Service, à la qualification et la
validation des données, et à la participation aux activités de développements
techniques. Il est fortement impliqué dans le domaine de la sécurité des agents.
En parallèle, des actions régulières sont réalisées en collaboration avec le Service «
Études Eau et Environnement ».

Sous le pilotage du Coordonnateur de Ressources, des chargés d�affaires et en
collaboration avec les autres assistants techniques, il aura comme missions
principales :
- De participer aux activités de mesures et validations de données pour l�ensemble
des parcs de production et aura pour missions :
- D�être en appui technique pour les aspects mesures et matériels avec l�appui des
Chargés d�Affaires et des AT
- D�assurer la gestion des lots de matériels de mesure spécifiques au domaine,
l�étalonnage des capteurs avec l�appui des Techniciens
- D�assurer la gestion du stock et SAV des matériels
- De participer aux développements techniques et études : mise en place des actions
terrains � appui des Techniciens à la rédaction des rapports de mesures
- De participer à l�évolution des réseaux (reconnaissance terrain avec appui Chargé
d�Affaires et AT), rédaction des CCTP
- D�être en appui SI pour les applications relevant de son périmètre
- D�être en appui aux développements du Service ou d�autres Services
- D�être en appui/assurer la gestion du contrat de sous-traitance en collaboration
avec les Chargés d�Affaire et ATs

� Dans le cadre de ses missions il devra également collaborer avec les autres CA,
AT/TI du Service et participera aux prestations spécifiques (Chasse, Vidange,
Curage, Mesure de débits réservés, MVD et autres prestations pilotées par les
chargés d�affaires du Service Etudes �)

� L�utilisation d�outils métiers dont :
- Le suivi des données et compte rendus de tournées dans les outils métiers Green ;
Aigle, Castor
- Les contrôles métrologiques et études associées (Excel, Word,  R,�)
- Le suivi du matériel dans les outils métier (Green, VP, �)

Profil professionnel
Recherché

� De contribuer :
- Aux actions transverses de développement avec le Service DESIR et Études Eau et
Environnement
- A des actions communes avec les autres équipes du service
- Aux actions proposées dans le cadre du projet d�Unité.
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Compétences attendues dans le domaine de l�hydrologie, de la physico-chimique de
l�eau, ou de l�environnement et disposant d�une formation Bac+2 ou Bac+3.
Des compétences en électricité et en métrologie sont nécessaires.  
Goût pour le travail en équipe, rigueur et autonomie sont des qualités recherchées.
Ce poste nécessite une bonne capacité rédactionnelle et de reporting du fait des
nombreux échanges inter-Services. L�aptitude à animer des réunions et formations
sur son périmètre d�activités est également nécessaire.
Travaux exceptionnels le week-end et déplacements nationaux fréquents pour des
missions de courte durée.  
Expérience en instrumentation et métrologie
Connaissance des outils World, Excel et R appréciée
Une bonne culture sécurité et une motivation pour la prévention des risques est
requise
Un bon niveau d�anglais serait un plus.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur l�ensemble du territoire national pour des
missions d�une durée de 3 à 5 jours
Du travail de nuit et en jours non ouvrés est possible dans le cadre de prestations
particulières (quelques jours/an)
Des périodes d�astreintes sont à prévoir sur des durées pouvant être de plusieurs
semaines
L�emploi nécessite d�être secouriste du travail. Si besoin, la formation
correspondante sera assurée après la mutation.
En cas de mobilité géographique, le dispositif d�aide à la mobilité en vigueur sera
appliqué.

Lieu de travail 134 CHEMIN DE L'ETANG Saint-Martin-le-Vinoux 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 55 %

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

Alain ABONNEL, Chef du service REEE
Téléphone : 06.73.49.81.95

12 avr. 2023

Ref  23-06071.01 Date de première publication : 24 mars 2023

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
SERVICE SYSTEME ELECTRIQUE
ETAT MAJOR

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9.10.11 1 Appui Transverse Au Service Systeme Electrique H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des missions du Service Système Electrique au sein de l�unité SEI
Guyane, l�emploi apporte un appui transverse au service en réalisant des activités
d�ordre administratif et des activités ciblées de support aux GR du service.
Dans le cadre de son activité, l�emploi a la charge de la gestion documentaire
administrative du service, en assurant la rédaction de certains documents (courriers,
comptes rendus, notes internes) et la diffusion/classement des documents.
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L�emploi apporte un appui sur l�organisation des déplacements des agents, en
vérifiant la complétude des demandes de voyage et la conformité des demandes par
rapport à la politique de l�entreprise. Il apporte également un appui pour
l�organisation des réunions en interne et à l�externe, dans le respect des enveloppes
budgétaires fixées.
L�emploi établit des demandes d�achat sur un périmètre limité aux activités non
techniques du service, gère les approvisionnements en fournitures et apporte un
support pour la saisie des activités des agents du service sur demande du
management du service.
L�emploi peut apporter son support sur des activités propres aux GR, comme la
gestion des remboursements des acomptes versés par les producteurs et la
gestion/diffusion des indicateurs de performance.
Ces activités seront réalisées dans un contexte de recherche permanent
d�amélioration des activités du service et des GR.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat fera preuve d�autonomie, d�initiative et de rigueur. Le candidat devra
également posséder de bonnes qualités relationnelles pour communiquer en interne à
son service, avec le personnel des autres Services et également à l�externe de
l�unité.
Le candidat sera amené à rédiger des courriers, des comptes rendus et à tenir à jour
des tableaux d�indicateurs à l�aide d�outils informatiques de type bureautique. Le
candidat sera également amené à utiliser des outils métier pour la création des
demandes d�achat et pour la saisie des activités des agents. Il devra donc posséder
une appétence dans l�utilisation de ces logiciels.

Lieu de travail EDF SEI GUYANE
74 BD NELSON MANDELA CAYENNE 
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ou vous n'avez pas accès à l'intranet d'EDF SA ?
Adressez votre modèle 6 par mail ou par courrier à l'adresse suivante : EDF SEI
Guyane Service Ressources Humaines GR Contrat de Travail BP 66002 97306
Cayenne CEDEX

LOIC POPIEL
Téléphone : 06 94 20 83 57

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :

Fax : 05 94 39 65 38

14 avr. 2023

Ref  23-06061.01 Date de première publication : 24 mars 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT INGENIERIE DU PARC EN EXPLOITATION EC BELLEVILLE
Section GENIE CIVIL 30527403

Position F GENIE CIVIL
Maîtrise réalisation

GF  9 1 Charge D'affaires Realisation H/F
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Description de l'emploi Préparer et suivre la réalisation des travaux et/ou des essais de requalification de
l�installation.

ACTIVITES :

Activités liées aux contrats, relations avec les entreprises prestataires :
- Surveillance de l�ensemble des activités des constructeurs concernés
- Animation des réunions préparatoires et rédaction des comptes rendus
- Lancement des ordres d�exécution pour les interventions des entreprises

Activités de préparation des interventions :
- Vérification de l'applicabilité « technique » sur site du dossier d�intervention
- Contribution à la planification des interventions, notamment par l�optimisation de la
planification des tâches pour rester dans la durée cible de l'arrêt (ou le planning
général hors arrêt)
- Préparation des documents nécessaires aux interventions (demandes de régimes,
demandes de servitudes�)
- Analyse de risques de l�intervention (sûreté, sécurité, environnement, �)

Activités liées à la réalisation des dossiers d�intervention et à la surveillance des
prestataires :
- Surveillance de la réalisation des travaux (respect des conditions de réalisation
techniques, contractuelles, financières, de sécurité et de planification)
- Surveillance des essais intrinsèques et fonctionnels réalisés par les constructeurs
ou réalisation en propre
- Première analyse des résultats d�essais en collaboration avec le coordonnateur
essais
- Contrôle des rapports de fin d�intervention des constructeurs
- Elaboration des fiches de synthèse d'intervention et fiche d�évaluation prestataire

Activités liées à la sécurité, à la radioprotection et à l�environnement :
- Surveillance du respect des consignes EDF par le personnel des entreprises
prestataires
- Vérification de la mise en �uvre des actions de minimisation du risque d�exposition
des intervenants sur site (état des lieux, cartographie, décontamination, protection,
modification des procédures d'intervention, ...)

Activités liées au retour d�expérience suite aux interventions :
- Consignation des éléments de retour d�expérience et organisation de réunions
dédiées à l�amélioration continue
- Partage du REX avec les centres d�ingénierie et les autres équipes communes

Profil professionnel
Recherché

PROFIL :
� Formation scientifique ou technique, BAC +2 / BAC +3
ou équivalent avec une expérience significative
� Connaissances théoriques selon le métier en génie
civil, en mécanique, en électricité ou en automatisme, informatique�

COMPETENCES :
� Gestion de projet (suivi de planning, respect de délais,
coordination, animation de réunions�)
� Autonomie
� Disponibilité et réactivité
� Esprit d�équipe, capacité à travailler en réseau
� Adaptation
� Maîtrise de soi
� Capacité d�analyse et d�anticipation
� Rigueur, transparence et organisation
� Bon relationnel

Compléments
d'information

L�activité est exercée sur site. Le chargé d�affaires
réalisation est rattaché au service en charge de
l�intégration des modifications sur le site (équipe commune) ou au groupe
maintenance lourde du siège.

262



Il peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux travaux décalés.

Lieu de travail SITE DE BELLEVILLE
BP 8
18240 LERE 
( Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures https://rh-e-cs.edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

Guillaume JOUVE
Téléphone : 06.46.60.66.46

Mail : guillaume.jouve@edf.fr

14 avr. 2023

Ref  23-06056.01 Date de première publication : 24 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT CLIENT
IRVE RES COL

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Conception Senior  H/F

Description de l'emploi Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
le poste est basé à Cluses.

La mobilité électrique est un enjeu majeur de la prochaine décennie. Enedis en est un
des acteurs clés et doit anticiper afin d'être prête à accueillir la recharge de près de
17 millions de véhicules à l'horizon 2035 (estimation RTE/Enedis).

Vous recherchez une nouvelle aventure innovante et souhaitez relever le défi.

Au sein de l'Agence Raccordement Clients Alpes, dans le nouveau Pôle Colonnes
Existantes & IRVE en Résidentiel Collectif en tant que Chargé de conception Senior :

-Vous prenez en charge un large panel de Projets autour des colonnes électriques
dans le résidentiel collectif existant, allant du raccordement individuel basse tension à
la réalisation de projets d'envergure (Programme de rénovation de colonnes,
Infrastructures de recharges pour les véhicules électriques...).

-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières.

-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur privilégié du
client, vous l'accompagnez tout au long de son projet

-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,

-Vous apportez votre appui et vos conseils à vos collègues Chargés de Projets. Vous
contribuez à l'accompagnement des nouveaux arrivants : compagnon PST, tutorat
d'alternants...
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-Vous êtes référent sur certains sujets (amiante, SI, séries de prix...) auprès de
l'équipe.

-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes

-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.

-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0

Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,

-Vous avez de vraies compétences et une expérience réussie en conception
d'ouvrages électriques

-Vous avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes (optimum technico/financier) et pour la satisfaction des clients,

-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,

-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux,

-Vous savez faire preuve d'engagement afin de tenir des objectifs.

-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence

Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève ) ainsi que des activités de plein air tout au long de l'année (ski,
randonnée, sports aquatiques, parapentes...).

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité et fidélisation des compétences d'Enedis, vous
pourrez bénéficier du Capital Attractivité Mobilité, versé aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée en 6 fois :
1 er versement au déménagement
2nd,3ème,4ème, 5ème et 6ème versements à la date anniversaire de la mutation.

Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé avec avis
hiérarchique et votre fiche carrière (CO1)
Ce poste est éligible au CERNE. Vous bénéficierez à ce titre d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel

264



construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issue du mandat.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité renforcée Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-76957

Lieu de travail 50  AV DU DOC JACQUES ARNAUD CLUSES ( 74300 ) 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

LEBEAU Benjamin
Téléphone :     

Mail : david.chavanon@enedis.fr

CHAVANON DAVID
Téléphone :     

17 mai 2023

Ref  23-06054.01 Date de première publication : 24 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
COLLONGES TRAVAUX

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Conception Senior  H/F

Description de l'emploi Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
le poste de chargé de conception est basé à Collonges (Ain  / proche de Genève).

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
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ou prise de la décision de lancement des travaux.

-Vous étudiez, élaborez et chiffrez la solution technique de référence (optimum
technico-économique) dans le respect des règles techniques, administratives, et
financières.

-Vous conseillez votre client sur les aspects organisationnels, techniques et financiers
de son projet

- Vous contrôlez la conformité des retours d'études issus des BE

-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes

-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.

Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,

-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique.

-Vous avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes tant technico-économiquement qu'en terme de concrétisation sur le
terrain.

-Vous avez un bon sens relationnel et appréciez apporter votre appui et vos conseils
aux Chargés de Projets,

-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux, vous aimez relever les challenges,

-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence.

-Vous savez faire preuve de pédagogie, vous êtes convaincu de la pertinence du
partage de compétences.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité et fidélisation des compétences d'Enedis, vous
pourrez bénéficier du Capital Attractivité Mobilité, versé aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée en 6 fois :
1 er versement au déménagement
2nd,3ème,4ème, 5ème et 6ème versements à la date anniversaire de la mutation.

Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé avec avis
hiérarchique et votre fiche carrière (CO1)
Ce poste est éligible au CERNE. Vous bénéficierez à ce titre d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
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formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issue du mandat.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité renforcée Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-76253

Lieu de travail ZAC DU TECHNOPARC COLLONGES ( 01550 ) 
( Ain - 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
Téléphone :

17 mai 2023

Ref  23-06052.01 Date de première publication : 24 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
CLUSES TRAVAUX

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Conception Senior  H/F

Description de l'emploi Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
le poste de chargé de conception sénior est basé à Cluses.

Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Conception Senior :

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
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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.

-vous pouvez avoir des missions spécifiques (animation de sujets réglementaires et
sécurité, prise en charge d'applications informatiques, affaires à enjeux forts,...).

-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0

Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).

Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,

-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique.

-Vous avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes tant technico-économiquement qu'en terme de concrétisation sur le
terrain.

-Vous avez un bon sens relationnel et appréciez apporter votre appui et vos conseils
aux Chargés de Projets,

-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux, vous aimez relever les challenges,

-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence.

-Vous savez faire preuve de pédagogie, vous êtes convaincu de la pertinence du
partage de compétences.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité et fidélisation des compétences d'Enedis, vous
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pourrez bénéficier du Capital Attractivité Mobilité, versé aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée en 6 fois :
1 er versement au déménagement
2nd,3ème,4ème, 5ème et 6ème versements à la date anniversaire de la mutation.

Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé avec avis
hiérarchique et votre fiche carrière (CO1)
Ce poste est éligible au CERNE. Vous bénéficierez à ce titre d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issue du mandat.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité renforcée Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-76265

Lieu de travail 50  AV DU DOC JACQUES ARNAUD CLUSES ( 74300 ) 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

CAPET NICOLAS
Téléphone : 04 79 75 70 61

Mail : nicolas.capet@enedis.fr

17 mai 2023

Ref  23-06045.01 Date de première publication : 24 mars 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI PARIS 1 V

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 2 Charge Affaires Senior - Part Attractivite H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires à enjeux au sein d'une équipe d'une
dizaine de chargés d'affaires gaz. Il conduit chaque affaire de la réalisation de l'étude
(ou de la réception de l'étude validée) jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant. Il
est responsable de l'immobilisation des ouvrages et du retour technico-financier. Il est
garant de la qualité des ouvrages construits et des éléments cartographiques, du
respect des coûts et des dates convenues avec le client (interne ou externe). Il
contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations (pertinence de l'étude, respect
des règles administratives, qualité des travaux réalisés, homologation des personnels
intervenants) la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie, données
relatives, aux immobilisations...).
L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études et/ou les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients
et riverains, les Agences d'Intervention Gaz ...
L�emploi assiste le responsable d�équipe réalisant des missions particulières comme
par exemple le pilotage de projets complexes, la professionnalisation des chargés
d�affaires, la préparation et la réalisation de revues de portefeuille, l�aide à la
résolution de problèmes posés aux chargés d�affaires, le remplacement du
responsable d�équipe en son absence.

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe. L�emploi est conduit à manipuler des
outils informatiques.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros a minima
sera attribuée au candidat retenu au titre de la �Part attractivité� de la Prime Mobilité.
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 16 RUE PETRELLE PARIS ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
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drht-cteso-candidatures@grdf.fr

Sandrine ENGUEHARD
Téléphone : 06.50.69.17.27

Mail : sandrine.enguehard@grdf.fr

7 avr. 2023

Ref  23-06042.01 Date de première publication : 24 mars 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI PARIS 3 V

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge Affaires Senior - Part Attractivite H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires à enjeux au sein d'une équipe d'une
dizaine de chargés d'affaires gaz. Il conduit chaque affaire de la réalisation de l'étude
(ou de la réception de l'étude validée) jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant. Il
est responsable de l'immobilisation des ouvrages et du retour technico-financier. Il est
garant de la qualité des ouvrages construits et des éléments cartographiques, du
respect des coûts et des dates convenues avec le client (interne ou externe). Il
contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations (pertinence de l'étude, respect
des règles administratives, qualité des travaux réalisés, homologation des personnels
intervenants) la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie, données
relatives, aux immobilisations...).
L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études et/ou les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients
et riverains, les Agences d'Intervention Gaz ...
L�emploi assiste le responsable d�équipe réalisant des missions particulières comme
par exemple le pilotage de projets complexes, la professionnalisation des chargés
d�affaires, la préparation et la réalisation de revues de portefeuille, l�aide à la
résolution de problèmes posés aux chargés d�affaires, le remplacement du
responsable d�équipe en son absence.

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe. L�emploi est conduit à manipuler des
outils informatiques.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros a minima
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sera attribuée au candidat retenu au titre de la �Part attractivité� de la Prime Mobilité.
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 16 RUE PETRELLE PARIS ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
drht-cteso-candidatures@grdf.fr

Sandrine ENGUEHARD
Téléphone : 06.50.69.17.27

Mail : sandrine.enguehard@grdf.fr

7 avr. 2023

Ref  23-06040.01 Date de première publication : 24 mars 2023

R T E RTE Opérations
Direction Exploitation
Centre Exploitation Lyon
Service Planification
Pôle optimisation placement interventions moyen court terme

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF  9.10.11.12.13 1 Appui Technique Exploitation H/F

Description de
l'emploi

issions :

L�emploi contribue à préparer, analyser et améliorer la planification des interventions sur le
réseau de transport d'électricité en prenant en compte les enjeux de RTE (notamment ceux de
l�exploitation, de l�Ingénierie, de la maintenance et Clients/Marchés)

Activités :

Il élabore, synthétise et réactualise les plannings et les études de réseaux (y compris la reprise
de service) et prend les accords clients correspondants aux échéances courtes. Il en déduit les
analyses de risques et propose les arbitrages permettant d�optimiser l�Exploitation. Il passe
ensuite le relais aux équipes de conduite en explicitant ses stratégies de maîtrise des contraintes
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réseau
met au point des fichiers d�études coordonnés entre les différents acteurs, les utilise, élabore les
prévisions de consommation
organise la mise à disposition de données d�exploitation fiables aux acteurs (de la préparation à
l�analyse a posteriori)
Il peut aussi :
réaliser ou faire réaliser des documents techniques et assurer la mise à jour des hypothèses
d�étude.
contribuer à l�élaboration d�études et de notes de synthèses en lien avec les autres métiers
contribuer au déploiement des outils et proposer des améliorations.
contribuer à l�élaboration des documents opérationnels pour l�Exploitation.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur et organisation, bon relationnel et sens du service, connaître les éléments qui constituent
le réseau et les interventions qui y sont réalisées est un plus.

Compléments
d'information Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts

dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Lieu de travail 1 Rue crépêt 69007 Lyon 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2307780&NoLangue=1

La cheffe du service
Téléphone : 06 13 66 82 14

La cheffe du pôle
Téléphone : 06 09 87 78 88

14 avr. 2023

Ref  23-06030.01 Date de première publication : 24 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RMM POLE ST HERBLAIN PV

Position F REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF  9.10.11 1 Appui Métier Raccordement Marché De Masse H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous contribuez à la performance des processus raccordement ainsi qu'à la
satisfaction des clients particuliers et professionnels.

Vus serez le collaborateur direct du Chef de Pôle et aurez les responsabilités
suivantes :
- la formation des nouveaux arrivants et la montée en compétence des conseillers
clientèle raccordement dans le domaine technique. (professionnalisation)
- la réalisation et/ou la coordination des diagnostics individuels sur la performance
technique (validation des études, respect des notes et normes techniques...),
- la recherche et la mise en place des formations nécessaires (individuelles et/ou
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collectives) et le suivi de leur impact sur la performance individuelle (ateliers
techniques, formation AIPR...)

Vous garderez un temps d'activités opérationnelles métier sur des affaires complexes
afin de maintenir votre professionnalisme.

Vous participerez aux réunions d'encadrement , aux briefs métiers et contribuerez
activement au collectif managérial où vous serez force de propositions.

Vous êtes un relais et participer activement au réseau appui métier de l'agence

Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché Vous appréciez la relation client et le travail en équipe.

Vous faites preuve de sérieux, de persévérance, de dynamisme, et d'exemplarité en
matière de prévention.

Vous êtes autonome, réactif et curieux.

Vous possédez d'excellentes capacités de pédagogie et devez faire preuve
d'exemplarité.

Vous êtes un appui solide pour l'ensemble du pôle, disponible et pédagogue.

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: 2023-75785

Lieu de travail 2  RUE VASCO DE GAMA ST HERBLAIN ( 44800 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

CANU SANDIE
Téléphone : 06 59 38 03 65

Mail : sandie.canu@enedis.fr

11 avr. 2023
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Ref  23-06025.01 Date de première publication : 24 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
TST-ASI
PNT PF

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe    H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous la responsabilité du responsable de groupe « PNT » (Pertes Non Techniques)
de la DR IDF EST, vous participez activement aux détections de fraude, aux
négociations et à la remise en état normal du réseau.

Vous serez amené à:

- Piloter les activités liées aux PNT en suivant les indicateurs mensuels nationaux

- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité

- Animer l'équipe PNT en soutien de votre responsable de groupe  

- Accompagner les techniciens contrôle comptage dans leurs montées en
compétence  

- Réaliser les EAP de vos équipes.

- Garantissez la programmation des interventions en définissant les moyens à mettre
en oeuvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de respect
de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
déplacements ainsi que la performance de l'activité.

Vous pourrez également réaliser des enquêtes terrains, des interventions chez le
client et des opérations techniques sur le réseau de distribution.

A cet effet:

- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages
- vous négociez avec les clients
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques
- vous êtes assermenté.

En complément, nous serons amenés à vous solliciter sur d'autres secteurs en
fonction de l'activité et des priorités de l'unité. Des déplacements sur l'ensemble du
périmètre de l'agence sont à prévoir.

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).
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Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût de l'enquête, le sens de l'écoute et des responsabilités et vous
savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.
Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
Ce poste est éligible au Capital Attractivité Mobilité (CAM) dans le cadre d'une
mobilité soutenue.
Ce poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétences, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez.
Voici quelques exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE
·       GF NR à la mutation ou étalés dans le temps,
·       Formations particulières demandées,
·       Missions spécifiques proposées,
·       Immersions proposées,
·       Modalités de travail particulières,
·       Postes proposés à l'issue du mandat,
·       Régions proposées à l'issue du mandat,
·       Lieux de travail à l'issue du mandat,
·       Primes versées à la prise de poste ou étalée dans le temps
·       Durée du mandat
·       ...

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité soutenue Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-76525

Lieu de travail 2-4  RUE POVOA DE VARZIM MONTGERON ( 91230 ) 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dre@enedis-grdf.fr
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Frédéric BORDET
Téléphone :     

Mail : frederic.bordet@enedis.fr

10 avr. 2023

Ref  23-05725.02 Date de première publication : 20 mars 2023
Date de dernière publication : 24 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  9.10 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
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
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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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - GF de publication

Ref  23-06023.01 Date de première publication : 24 mars 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR FINANCES PERFORMANCE
DEL COMPTABILITE TRESORERIE
SERV COP AG FRAIS PERS

Position F COMPTABILITE GESTION FINANCE
COMPTABLE EXPERTISE ET CONTROLE

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires Expertise H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Frais de Personnel :
- Vous participez aux projets d'évolution du S.I. ;
- Vous apportez conseil et appui à vos collègues en charge de la production
comptable ;
- Vous êtes l'interlocuteur privilégié des équipes de la DFP en charge de la doctrine ;
- Vous intervenez dans la production des indicateurs et l'établissement des tableaux
de bord du domaine.

Profil professionnel
Recherché

Vos qualités relationnelles vous permettent de développer une posture d'écoute et de
conseil auprès de vos différents interlocuteurs.

Idéalement, vous disposez d'une formation comptable, d'une bonne maîtrise de SAP
et savez faire preuve de rigueur et d'organisation.

La connaissance des applications RH utilisées par GRDF constituerait également un
"plus" appréciable.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
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� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail
6 RUE DU 8 MAI 1945 - CHATEAUROUX ( 36000 ) 
( Indre - Centre )

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.

CAROLINE JACQUET
Téléphone : 02.54.29.70.50 / 07.63.22.84.27

Mail : caroline.jacquet@grdf.fr

MEAUZOONE XAVIER
Téléphone : 01.34.20.37.56 / 06.80.95.41.20

Mail : xavier.meauzoone@grdf.fr

21 avr. 2023

Ref  23-06018.01 Date de première publication : 24 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
AIS ORVAULT PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  9.10.11 1 Technicien Interventions Spécialisées Sénior (is)  H/F
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Description de l'emploi Au sein de la DR des Pays de la Loire, Vous intégrez l'Agence Interventions
Spécialisées (AIS) comptant environ 110 agents sur les 5 départements de la région.

Au sein des domaines Comptage et OMT, et dans le cadre des plans qualités, des
règles techniques et des consignes d'exploitation en vigueur, le candidat recherché
réalise des activités opérationnelles et techniques :
- Maintenance et mise en service des installations de télécommunications de l'AIS en
Pays de la Loire (OMT/Radio)
- Contrôle, dépannage et mise en service des installations Clients Marché d'affaires
(C1-C4)
- Contrôle et mise en service des Protections Clients (soutirage et injection)
- Contrôle, dépannage et mise en service des DEIE (Dispositif d'Echange et
d'Information Exploitation)
- Préparation, complétude et programmation en lien avec la CPS des dossiers de
Protections Clients

Il assurera le rôle de référent métier auprès du manager de proximité sur le domaine
du Marché d'Affaires.

Il pourra assurer des missions transverses, notamment des fonctions tutorales.

Il assurera un rôle de référent PST dans le domaine des protections clients.

L'AIS Pays de la Loire met en avant l'esprit d'équipe, l'autonomie et la
responsabilisation de ses techniciens.

Vous êtes motivé et avez envie d'intégrer une équipe dynamique? L'AIS mettra en
oeuvre un parcours de professionnalisation afin de vous permettre d'acquérir les
compétences nécessaire à la réalisation de vos missions !

De plus, l'AIS Pays de La Loire permet à ses techniciens de se projeter dans des
parcours professionnels. le Technicien Interventions Spécialisée pourra évoluer vers
de l'expertise technique (technicien sénior), de l'exploitation ou vers un poste
d'encadrement.

Profil professionnel
Recherché Rigoureux, efficace et polyvalent possédant de bonnes qualités relationnelles.

Une bonne connaissance de l'activité C1-C4 Marché d'Affaires est nécessaire.

Une implication forte dans le domaine de la prévention est indispensable.

L'utilisation et la maitrise des outils informatiques 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: 2023-76607

Lieu de travail 2  RUE DE LA CONRAIE BAT A ORVAULT ( 44700 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
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pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

MALONGA BIZENGA PAVY
Mail : pavy.malonga@enedis.fr

LAVEDRINE PASCAL
Téléphone : 05 57 92 73 52

Mail : pascal.lavedrine@enedis.fr

22 avr. 2023

Ref  23-06016.01 Date de première publication : 24 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
ING LAV CONCEPTION PF

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Chargé De Conception Senior  H/F

Description de l'emploi Vous réaliserez des activités de conception de réseaux électriques, depuis 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 complexes du type :
création d'alimentation de clients nouveaux Basse tension et Haute tension de
catégorie A , renforcement et renouvellement de réseaux, des modifications et
déplacements d'ouvrages BT- HTA pouvant nécessiter une coordination avec des
clients à enjeux ou une coordination avec plusieurs clients, les collectivités ou
d'autres concessionnaires. Vous serez l'interlocuteur technique de la maîtrise
d'ouvrage externe.

Votre métier :
* analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous seront confiés.
* assurer l'application de la réglementation et le portage du conseil technique et
financier vers les utilisateurs du réseau.
* réaliser les études techniques les plus complexes, les chiffrages nécessaires et les
devis (DST, DIE, ORR, RRO�) à la mise en �uvre des projets de création et de
renouvellement des ouvrages de distribution d'électricité, ou d'alimentation des clients
nouveaux et des projets d'investissements.
* élaborer les Décisions de solution technique et les soumettre pour validation.
* élaborer ou faire élaborer 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.

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
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Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché 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

Des qualités relationnelles sont recherchées dans la réalisation de votre mission.

Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et vous êtes capable d'intégrer
de nouveaux logiciels informatiques.

Compléments
d'information Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-76793

Lieu de travail 2  RUE DE LA CONRAIE BAT A ORVAULT ( 44700 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

DELACOURT ELODIE
Téléphone : 02 28 27 32 14

Mail : elodie.delacourt@enedis.fr

22 avr. 2023

Ref  23-06006.01 Date de première publication : 24 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MANCHE
CPA IT 50

Position F
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INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  9.10.11 1 Programmateur Cpa Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Cellule Pilotage d'Activité de l'Agence Interventions de la Manche, en
qualité de programmateur senior, vous participez à l'organisation des activités de
l'agence.

L'emploi est amené à piloter des activités dont la CPA aura en charge en particulier
les activités de maintenance et autres activités (élagage, rénovation programmée et
l'ensemble des investissements de l'agence)

Il contribue au partage des informations et de la documentation nécessaires aux
activités des programmateurs et opérateur.

Il apporte des solutions techniques et organisationnelles au responsable d'équipe afin
d'optimiser le fonctionnement de la CPA.

Il vient en support du management en produisant des comptes rendus impliquant une
analyse fournie des données.

Il assure un lien avec les BO pour l'analyse, l'efficience et l'optimisation de la
programmation de la maintenance et autres activites.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe.

Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités.

Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques.

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques

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: 2023-76732

Lieu de travail R  JULES VALLES ST LO ( 50000 ) 
( 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
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hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

Laëtitia Vivier
Téléphone : 06 30 15 22 96

Mail : laetitia.vivier@enedis.fr

SZTENDERA ALBIN
Téléphone :     

Mail : albin.sztendera@enedis.fr

18 avr. 2023

Ref  23-06002.01 Date de première publication : 24 mars 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR FINANCES PERFORMANCE
DEL COMPTABILITE TRESORERIE
SERV COP AG FOURNISSEURS CHATX

Position F COMPTABILITE GESTION FINANCE
COMPTABLE DE PRODUCTION

GF  9.10.11 1 Charge Affaires Production H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'agence fournisseurs, l�emploi pour son périmètre d�activités :
- anime et régule l'activité d'un "petit" collectif de techniciens comptables ;
- leur apporte un appui technique pour les opérations particulières ou plus complexes
;
- contrôle la cohérence, l�exhaustivité, la fiabilité et la conformité des enregistrements
comptables placés sous sa responsabilité ;
- contribuer à l�ensemble des activités de production (traitement du portail, saisie des
factures, tâches de clôture etc�) ;
- s'assure de la justification et de la cotation des comptes de son périmètre ;
- propose des évolutions de doctrine et conseille ses différents interlocuteurs
(responsables de commande notamment) sur les gestes à accomplir afin de fluidifier
et dénouer les factures en attente.

Profil professionnel
Recherché

Vos qualités relationnelles vous permettent de développer une posture d'écoute et de
conseil auprès de vos différents interlocuteurs. Vous vous sentez à l'aise pour animer
un "petit" collectif d'agents.

Idéalement, vous disposez d'une formation comptable, d'une bonne maîtrise de SAP
et savez faire preuve de rigueur et d'organisation.

La connaissance des applications utilisées par GRDF pour le paiement de ses
factures  constituerait également un "plus" appréciable.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
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géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail
6 RUE DU 8 MAI 1945 - CHATEAUROUX ( 36000 ) 
( Indre - Centre )

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.

MOUCHARD EVELYNE
Téléphone : 01.34.20.37.43 / 06.07.60.36.05

Mail : evelyne.mouchard@grdf.fr

MEAUZOONE XAVIER
Téléphone : 01.34.20.37.56 / 06.80.95.41.20

Mail : xavier.meauzoone@grdf.fr

21 avr. 2023

Ref  23-05999.01 Date de première publication : 24 mars 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR FINANCES PERFORMANCE
DEL COMPTABILITE TRESORERIE
SERV COP AG FOURNISSEURS CHATX

Position F COMPTABILITE GESTION FINANCE
COMPTABLE DE PRODUCTION

GF  9.10.11 1 Charge Affaires Production H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de l'agence fournisseurs, l�emploi pour son périmètre d�activités :
- anime et régule l'activité d'un "petit" collectif de techniciens comptables ;
- leur apporte un appui technique pour les opération particulières ou plus complexes ;
- contrôle la cohérence, l�exhaustivité, la fiabilité et la conformité des enregistrements
comptables placés sous sa responsabilité ;
- contribue à l�ensemble des activités de production (traitement du portail, saisie des
factures, tâches de clôture etc�) ;
- s'assure de la justification et de la cotation des comptes de son périmètre ;
- propose des évolutions de doctrine et conseille ses différents interlocuteurs
(responsables de commande notamment) sur les gestes à accomplir afin de fluidifier
et dénouer les factures en attente.

Profil professionnel
Recherché

Vos qualités relationnelles vous permettent de développer une posture d'écoute et de
conseil auprès de vos différents interlocuteurs. Vous vous sentez à l'aise pour animer
un "petit" collectif d'agents.

Idéalement, vous disposez d'une formation comptable, d'une bonne maîtrise de SAP
et savez faire preuve de rigueur et d'organisation.

La connaissance des applications utilisées par GRDF pour le paiement de ses
factures constituerait également un "plus" appréciable.

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 DU 8 MAI 1945 - CHATEAUROUX ( 36000 ) 
( Indre - Centre )

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
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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.

MOUCHARD EVELYNE
Téléphone : 01.34.20.37.43 / 06.07.60.36.05

Mail : evelyne.mouchard@grdf.fr

MEAUZOONE XAVIER
Téléphone : 01.34.20.37.56 / 06.80.95.41.20

Mail : xavier.meauzoone@grdf.fr

21 avr. 2023

Ref  23-05994.01 Date de première publication : 24 mars 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR FINANCES PERFORMANCE
DEL COMPTABILITE TRESORERIE
SERV COP AG FOURNISSEURS CERGY

Position F COMPTABILITE GESTION FINANCE
COMPTABLE DE PRODUCTION

GF  9.10.11 1 Charge Affaires Production H/F

Description de l'emploi Au sein de l'agence fournisseurs, l�emploi pour son périmètre d�activités :
- anime et régule l'activité d'un "petit" collectif de techniciens comptables ;
- leur apporte un appui technique pour les opérations particulières ou plus complexes
;
- contrôle la cohérence, l�exhaustivité, la fiabilité et la conformité des enregistrements
comptables placés sous sa responsabilité ;
- contribue à l�ensemble des activités de production (traitement du portail, saisie des
factures, tâches de clôture etc�) ;
- s'assure de la justification et de la cotation des comptes de son périmètre ;
- propose des évolutions de doctrine et conseille ses différents interlocuteurs
(responsables de commande notamment) sur les gestes à accomplir afin de fluidifier
et dénouer les factures en attente.

Profil professionnel
Recherché

Vos qualités relationnelles vous permettent de développer une posture d'écoute et de
conseil auprès de vos différents interlocuteurs. Vous vous sentez à l'aise pour animer
un "petit" collectif d'agents.

Idéalement, vous disposez d'une formation comptable, d'une bonne maîtrise de SAP
et savez faire preuve de rigueur et d'organisation.

La connaissance des applications utilisées par GRDF pour le paiement de ses
factures constituerait également un "plus" appréciable.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
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pour GRDF.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
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
4-6 RUE DES CHAUFFOURS - CERGY ( 95000 ) 
( Val-d'Oise - 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.

MOUCHARD EVELYNE
Téléphone : 01.34.20.37.43 / 06.07.60.36.06

Mail : evelyne.mouchard@grdf.fr

MEAUZOONE XAVIER
Téléphone : 01.34.20.37.56 / 06.80.95.41.20

Mail : xavier.meauzoone@grdf.fr

21 avr. 2023

Ref  23-05959.01 Date de première publication : 24 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTO BOURG EN BRESSE GE-PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  9.10.11 1 Gestionnaire Bdd Patrimoine Senior -  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de la DR Sillon Rhodanien, l'agence Cartographie Patrimoine assure la
description technique, géographique et patrimoniale des ouvrages électriques. Elle
est garante de la fiabilité et de la cohérence des bases de données, au service des
enjeux que sont la sécurité, la performance de l'exploitation du réseau, l'exactitude
des études, la qualité comptable et la satisfaction des clients et territoires.
La cartographie est un domaine dynamique, en relation avec les autres services, qui
mène des projets nombreux et innovants notamment pour répondre aux exigences du
décret DT-DICT.
Vous rejoignez l'équipe Grande Echelle du site de Bourg-en-Bresse et prenez en
charge des missions relatives aux projets de fiabilisation des bases de données et
plus particulièrement sur l'activité détection.
Votre mission principale sera le pilotage de l'activité détection réalisée sur l'ensemble
de la DR:
- Pilotage des prestataires détection et intégration (envoi de commandes, contrôles
de la facturation, revues de portefeuille, prévisions budgétaires...)
- Contrôle de la quantité des prestations réalisées terrain et bureau (contrôles
mensuels, fichier de suivi...)
- Formation des nouveaux arrivants dans l'équipe
- La répartition des activités hebdomadaires au sein de l'équipe détection
- Le reporting hebdomadaire vers le manageur (rôle d'alerte en cas de difficultés et
force de proposition)
Du télétravail est possible sur validation managériale (justifier d'à minima un an en
poste) jusqu'à 10 jours par mois.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, autonomie, esprit d'équipe, sens du relationnel et capacité d'analyse.
Une première expérience dans la mise à jour des bases de données Grande Échelle
est nécessaire.
Connaissances sur les ouvrages électriques
Des compétences dans les domaines de la topographie ou de la géomatique sont un
plus.

Compléments
d'information

A compter du 1er octobre 2022, Le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à
L'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-76214

Lieu de travail 110  AVENUE DES GRANGES BARDES - BOURG EN BRESSE ( 01000 ) 
( Ain - 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

YAMANI MUSTAPHA
Téléphone : 06.74.62.59.00

Mail : mustapha.yamani@enedis.fr

TAN VICTORIA
Téléphone : 06.21.42.22.31
Mail : victoria.tan@enedis.fr

23 mai 2023
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Ref  23-05950.01 Date de première publication : 24 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
UP CORDEMAIS LE HAVRE
SITE DE CORDEMAIS
SERVICE REALISATION
POLE ELECTRICITE
(413020204)

Position F ELECTRICITE COURANTS FORTS
Maîtrise réalisation

GF  9.10 1 Chargé D'affaires Electricité H/F

Description de l'emploi L�Unité de production Cordemais-Le Havre recrute un Chargé d'affaires Electricité sur son
site de Cordemais : pourquoi pas vous ?!

La centrale de Cordemais est située dans le département de la Loire-Atlantique, à
seulement 20 minutes de Nantes et à 30 minutes de Saint-Nazaire. Construite en 1970, la
centrale s�étend sur 143 hectares, directement en bordure de Loire.
Elle compte deux unités de production pour une puissance de totale de 1 200 MW. Comme
l�ensemble des moyens de production thermique, la centrale répond 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 liés aux vagues
de froid ou de forte chaleur.
L�Unité de Production Cordemais-Le Havre fait partie de La Division Production Nucléaire
Thermique (DPNT) du groupe EDF SA et plus particulièrement de la Division Thermique,
Expertise et Appui industriel Multi-métiers (DTEAM). La DTEAM est engagée,
entreprenante et innovante.

Profil professionnel
Recherché

Dans le respect du recueil de prescriptions du Personnel, des règles de sécurité et
d'environnement, des instructions des procédures qualité et sous l'autorité du MPL de la
section Electricité, l'emploi :
-Prépare les dossiers d'interventions
-Elabore les dossiers d'achats
-Suit et contrôle la réalisation des activités dont il a la charge dans le respect des
exigences contractuelles afin de contribuer à la qualité technique et organisationnelle de la
réalisation des interventions du domaine Electricité.
-Est responsable du pilotage des affaires qui lui sont confiées
-Garanti la qualité technique et organisationnelle de la réalisation des interventions, en
préparant les dossiers dans le respect des processus (achats, budgets).
-Acteur de l'équipe de surveillance, il contrôle des exigences contractuelles et techniques.
-Garant de la sécurité des biens et des personnes, il initie le Plan de Prévention en
prescrivant les moyens de protection et s'assure de leur mise en �uvre.
-Intégrant la préservation de l'environnement dans le cadre des modes opératoires, il veille
à l'atteinte des objectifs dans le respect de la politique environnementale de l'UP.

Connaissance des applications
Bon sens du relationnel
Compétence forte en Electricité

Compléments
d'information

L�emploi est rattaché hiérarchiquement au MPL du Pôle Electricité.

Une majoration de 20% sera appliquée en cas d�astreinte.

Poste à effectif constant.

Merci de joindre à votre modèle 6, votre dernière C01 et vos coordonnées pour favoriser
tout contact.
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Lieu de travail SITE DE CORDEMAIS 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

ASTREINTE
ACTION
IMMEDIATE

LAURANS Marine
Téléphone : 02 40 41 82 51
Mail : marine.laurans@edf.fr

14 avr. 2023

Ref  23-05943.01 Date de première publication : 24 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS TARN
NMP OPE INT Gailac-Graul.-PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Responsable d'équipe de la Base Opérationnelle Gaillac-Graulhet, vous animez une
équipe d'une vingtaine de personnes (préparateurs de chantier, techniciens
d'intervention polyvalent) et assurez la qualité et la continuité de fourniture
d'électricité.

Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.

Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les salariés dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.

Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients internes, salariés) et êtes un
acteur important en matière d'animation et de management de la prévention, de la
connaissance des règles et des procédures. Face aux évolutions, vous êtes force de
proposition et visez l'amélioration du fonctionnement du groupe par la mise en place
d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
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Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Votre site de travail sera basé à Graulhet mais vous serez amené à travailler aussi
sur le site de travail de Gaillac.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif, force de
proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité renforcée Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-76365

Lieu de travail 77  BD DE GENEVE - GRAULHET ( 81300 ) 
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

Astreinte

TEYSSANDIE Jérémie
Téléphone : 06 30 80 97 66

Mail : jeremie.teyssandie@enedis.fr

LEBOEUF Maxime
Téléphone : 04 74 02 34 57

Mail : maxime.leboeuf@enedis.fr

20 avr. 2023

Ref  23-05937.01 Date de première publication : 24 mars 2023
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
ETAT MAJOR
AQHSE

Position F SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  9.10.11 1 Appui Sante Securite -  H/F

Description de l'emploi Le Projet Industriel et Humain réaffirme l'engagement d'Enedis de viser zéro accident
grave ou mortel pour nos équipes et nos prestataires.
Vous renforcez la culture santé sécurité et appuyez les managers et les équipes des
domaines dans l'atteinte de l'objectif commun de réduire de façon significative le
nombre de blessés et d'éradiquer les accidents d'origine électrique.
Vous accompagnez les domaines en intégrant la dimension santé sécurité, en
adaptant nos plans d'actions aux risques identifiés en lien avec les activités.
Vous êtes le garant du respect du référentiel réglementaire (PRDE, CPPRE, IPS,
ITST, Notes, Consignes.).
Comme interlocuteur privilégié prévention, vous coopérez étroitement avec les
domaines. Dans une approche partenariale de la prévention, vous partagez un niveau
d'exigence commun pour faire évoluer les fonctionnements et consolider les
échanges autour de la prévention.
Par votre présence sur le terrain, garant du référentiel politique et réglementaire, vous
agissez sur l'évolution des pratiques et des comportements avec des analyses
anticipées de risque et la proposition de plans d'actions efficaces.
Vous êtes un acteur essentiel dans le traitement des situations accidentelles, des
presqu'accidents et des situations dangereuses.
Vous contribuez à l'animation de l'analyse d'événement.
Positionné au sein domaine prévention santé sécurité de l'unité, vous contribuez de
façon déterminante à l'évaluation des risques, à l'élaboration et au pilotage des plans
d'actions pour la préservation de la santé et de la sécurité des salariés d'Enedis et
des prestataires.
Les déplacements sur l'ensemble de la DR sont régulier.
L'horaire de travail peut connaître des variations d'amplitude liées aux déplacements
sur le terrain, à l'animation opérationnelle ou des FIRE..
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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

Basé sur de bonnes connaissances techniques, vous garantissez le relais d'expertise
auprès du management et des prestataires.
Vous rencontrez très régulièrement les équipes de terrain (enedis et prestataires),
seul ou avec le manager, analysez avec elles leurs pratiques de travail.
Vous contribuez à la montée en compétence et à la professionnalisation sur
l'animation de la prévention
Par votre action auprès du management et sur le terrain, vous animez la Santé
Sécurité de façon innovante pour développer la responsabilisation individuelle et
collective
Vous réalisez de supports novateurs et « clés en main »,
Vous participez à des actions de professionnalisation,
Vous pouvez être mobilisé dans le cadre d'une FIRE en tant que Préventeur
accompagnant la cohorte.

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: 2023-76894

Lieu de travail 288 R DUGUESCLIN - 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 etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

KARM DENIS
Téléphone : 06.73.00.59.72
Mail : denis.karm@enedis.fr

23 mai 2023

Ref  23-05936.01 Date de première publication : 24 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARSEILLE
BASE LITTORAL PF

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe - Ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous avez l'envie de relever un challenge motivant dans un cadre atypique ? Cette
annonce est faite pour vous !

Marseille est une ville en pleine expansion avec de grands projets comme le
Tramway, le développement urbain ou encore les JO 2024.

Au sein de cet environnement, les enjeux relatifs au Domaine Interventions sont
multiples : la prévention santé sécurité, le projet managérial et humain, la PST, la
performance de nos activités, et la QVT.

L'Agence Interventions de Marseille s'agrandit en 2023, avec la création de 2 BO
supplémentaires (Hyper Centre et Littoral)

La nouvelle Agence Interventions Marseille c'est :
- 130 collaborateurs impliqués au coeur des enjeux de la métropole Marseillaise
- 4 Bases Opérationnelles
- 1 Cellule de Programmation des activités (CPA)

Ce poste est à pourvoir sur la Nouvelle Base Opérationnelle de Littoral située à
l'Estaque (vue mer) à : Traverse de la Monjarde - 13016 MARSEILLE

Et ce n'est pas tout ! Nous récupérons 4 communes le long de notre magnifique côte
bleue : SAUSSET LES PINS, CARRY LE ROUET, le ROVE et ENSUES LA
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REDONNE. Avec ces 4 communes supplémentaires nous avons l'opportunité de
développer une nouvelle compétence : l'aérien HTA !

Au sein de l'équipe d'encadrement de l'Agence Interventions Marseille et sous
l'autorité du chef de pôle de la Base Opérationnelle (BO) LITTORAL, l'emploi intègre
le collectif managérial de la base opérationnelle.

L'emploi contribue :
- à l'atteinte d'un haut niveau de prévention (garant de l'application du prescrit,
réalisation de VPS, contribution à l'analyse des évènements accidentels/PAT/SD)
- au management direct de l'équipe (animation, portage des messages managériaux,
briefs/debriefs, contrôle de l'activité, mesure et suivi de la performance, gestion de la
logistique)
- à l'accompagnement des compétences (évaluation des compétences, contribution à
la montée en professionnalisme, appui à l'élaboration du PFU)

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des capacités managériales et une très bonne connaissance des réseaux
HTA/BT et/ou des activités clients/fournisseurs.

Vous avez le goût et l'envie de faire du management dans le domaine technique

Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité

Vous souhaitez faire progressez votre équipe au quotidien

Vous êtes dynamique, disponible, motivé et innovant

Vous avez le sens des responsabilités et souhaitez intégrer une équipe impliquée

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Poste 35 heures temps complet.
Le titulaire de l'emploi pourra être amené à occuper une astreinte d'action immédiate,
suivant ses 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: 2023-76744

Lieu de travail 269  AV ROGER SALENGRO MARSEILLE ( 13015 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr
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Astreinte

Thomas CREMEL
Téléphone : 06 08 36 30 19

Mail : thomas.cremel@enedis.fr
Téléphone :

17 avr. 2023

Ref  23-05926.01 Date de première publication : 24 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MORBIHAN
I56 POLE VP/GP VANNES PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'équipe Vannes  H/F

Description de l'emploi
Envie de rejoindre le domaine opérations ? D'être au coeurs des enjeux du Projet
Industriel et Humain en contribuant à faire d'ENEDIS le service public préféré des
Français ?

Alors prenez la direction du Sud de la Bretagne et rejoignez les équipes de l'Agence
Interventions du Morbihan.

Vous intégrerez une équipe conviviale et engagée sur le site de Vannes.

Vous êtes rattaché au Chef de Pôle de Vannes que vous appuyez dans le
management des équipes ainsi que dans le pilotage et le suivi de la performance.

Avec votre responsable de groupe et son chef de pôle, vous veillez à la réalisation
des missions de la BO : l'entretien, la maintenance, le dépannage, les services et
interventions aux clients sur les réseaux HTA et BT du territoire.

Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité des agents
de l'équipe dans le cadre des politiques nationales et régionales.

Vous réalisez les entretiens annuels (évaluation de la performance, actions de
professionnalisation...), veillez à la bonne saisie des éléments variables dans l'outil de
gestion et veillez à l'évolution du professionnalisme de vos collaborateurs.

Vous êtes garant de l'atteinte des résultats réseaux, clientèle et de la
professionnalisation de votre équipe

Vous êtes porteur du projet d'agence et pouvez piloter des missions transverses du
domaine exploitation et clientèle.

Suivant votre profil, nous sommes en capacité de vous accompagner dans votre prise
de poste.

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.

Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
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la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail.

Vous êtes à l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y
compris au niveau des pratiques managériales.

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-76563

Lieu de travail RUE DU VINCIN VANNES ( 56000 ) 
( Morbihan - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

sébastien.clemandot@enedis.fr
Téléphone : 06 98 48 95 84

Mail : 06.47.47.17.56 lise-l.pointecouteau@enedis.fr

POINTECOUTEAU LISE
Téléphone : 02 97 46 64 49

Mail : lise-l.pointecouteau@enedis.fr

19 avr. 2023

Ref  23-03728.03 Date de première publication : 14 févr. 2023
Date de dernière publication : 24 mars 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI PANTIN V

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge Affaires Senior H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires à enjeux au sein d'une équipe d'une
dizaine de chargés d'affaires gaz. Il conduit chaque affaire de la réalisation de l'étude
(ou de la réception de l'étude validée) jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant. Il
est responsable de l'immobilisation des ouvrages et du retour technico-financier. Il est
garant de la qualité des ouvrages construits et des éléments cartographiques, du
respect des coûts et des dates convenues avec le client (interne ou externe). Il
contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations (pertinence de l'étude, respect
des règles administratives, qualité des travaux réalisés, homologation des personnels
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intervenants) la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie, données
relatives, aux immobilisations...).
L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études et/ou les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients
et riverains, les Agences d'Intervention Gaz ...
L�emploi assiste le responsable d�équipe réalisant des missions particulières comme
par exemple le pilotage de projets complexes, la professionnalisation des chargés
d�affaires, la préparation et la réalisation de revues de portefeuille, l�aide à la
résolution de problèmes posés aux chargés d�affaires, le remplacement du
responsable d�équipe en son absence.

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe. L�emploi est conduit à manipuler des
outils informatiques.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

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

18 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 28.03.2023 AU 18.04.2023
- PROLONGATION DU 07.03.2023 AU 28.03.2023 INDICE 2
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Ref  23-04952.02 Date de première publication : 8 mars 2023
Date de dernière publication : 24 mars 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
RACCO PANTIN V

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 3 Charge Affaires Senior H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique de l'entreprise et dans le respect des règles techniques,
administratives, juridiques et comptables, l'Agence Raccordement île de France Est
et Paris recherche un Chargé d�Affaires senior H/F.
L'emploi assure les missions suivantes :
Pilotage opérationnel :
- Il assiste le responsable d�équipe et le référent, dans le cadre de missions
particulières tant au niveau local qu�à la maille agence, pour la construction des
ouvrages raccordements neufs de tout type.
- Il appui l�équipe managériale pour la gestion des affaires courantes.
- Il est amené à élaborer des tableaux de bord dont vous rechercherez les indicateurs
pertinents sur différents domaines suivis par le pôle raccordement.
- Il est responsable de la gestion d�un portefeuille d�affaires complexes, grands
projets urbain / dévoiements d'ouvrage, ainsi que les affaires en relation directe avec
les ambitions de GRDF (projets biométhanes et GNV).
-Il assure les revues de portefeuille des CA de l�équipe ainsi que celles des
prestataires (qualité, conformité des ouvrages, respect des coûts et des délais).
-Il assure l'intégration et la montée en compétence du savoir-faire des nouveaux
arrivants en lien avec l�expertise
-Il assure une veille technique et règlementaire permanente. En lien étroit avec le
management de l�agence, il déploie et accompagne l�intégration de ces évolutions
auprès des CA de l�agence.
Santé / sécurité :
-Il est exemplaire et moteur dans la lutte contre les dommages à ouvrage sous MOA
GRDF (VPS, VMS, SD, sensibilisation des prestataires, ...)
Satisfaction des clients / Interfaces :
-Il est garant de la satisfaction des clients et des collectivités locales dans le
déroulement de ses chantiers et peut être amené à assurer le suivi des parcours
clients et des indicateurs associés au niveau de l�équipe.
-Il organise et pérennise les relations des différentes interfaces internes comme
externes.

Profil professionnel
Recherché

Il veille au respect des objectifs par le suivi d'indicateurs, il assure le pilotage de
l'écoute client, sécurise les délais de réponse des réclamations et de l'accueil
distributeur et assure un reporting quantitatif et qualitatif régulier auprès de son RE.
Il pérennise, pilote et centralise les revues de portefeuille des différents prestataires
Expert dans son métier notamment en matière de posture relationnelles, il intervient
en soutien et en accompagnement de l'équipe.
Il dispose d'une expérience approfondie dans le domaine de l'ingénierie, la
conception, la construction des réseaux de distribution gaz et des CICM neuves.
Il maitrise l'ensemble des outils du chargé d'Affaires (SIROCCO, Travodoc, Eaccor,
SAP, séries de prix, O², ...)
Il a un comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention, et une forte
sensibilité client est indispensable.
Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
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- orientation client très forte attendue
- animation d'équipe, organisation d'activités et pédagogie,
- sens du résultat / gestion des priorités,
- autonomie / rigueur,
- capacités rédactionnelles,
- compétences relationnelles et leadership
- une expérience réussie dans l'ingénierie est indispensable

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique).
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers

� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Lieu de travail 6 RUE DE LA LIBERTE PANTIN ( 93500 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
drht-cteso-candidatures@grdf.fr

Damien Delhommeau
Téléphone : 06.69.37.68.81

Mail : damien.delhommeau@grdf.fr

Alexandre Neveux
Téléphone : 06.64.82.10.19

Mail : alexandre.neveux@grdf.fr

19 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 29.03.2023 AU 19.04.2023
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Ref  23-04954.02 Date de première publication : 8 mars 2023
Date de dernière publication : 24 mars 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
RACCO SAVIGNY V

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 2 Charge Affaires Senior H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique de l'entreprise et dans le respect des règles techniques,
administratives, juridiques et comptables, l'Agence Raccordement île de France Est
et Paris recherche un Chargé d�Affaires senior H/F.
L'emploi assure les missions suivantes :
Pilotage opérationnel :
- Il assiste le responsable d�équipe et le référent, dans le cadre de missions
particulières tant au niveau local qu�à la maille agence, pour la construction des
ouvrages raccordements neufs de tout type.
- Il appui l�équipe managériale pour la gestion des affaires courantes.
- Il est amené à élaborer des tableaux de bord dont vous rechercherez les indicateurs
pertinents sur différents domaines suivis par le pôle raccordement.
- Il est responsable de la gestion d�un portefeuille d�affaires complexes, grands
projets urbain / dévoiements d'ouvrage, ainsi que les affaires en relation directe avec
les ambitions de GRDF (projets biométhanes et GNV).
-Il assure les revues de portefeuille des CA de l�équipe ainsi que celles des
prestataires (qualité, conformité des ouvrages, respect des coûts et des délais).
-Il assure l'intégration et la montée en compétence du savoir-faire des nouveaux
arrivants en lien avec l�expertise
-Il assure une veille technique et règlementaire permanente. En lien étroit avec le
management de l�agence, il déploie et accompagne l�intégration de ces évolutions
auprès des CA de l�agence.
Santé / sécurité :
-Il est exemplaire et moteur dans la lutte contre les dommages à ouvrage sous MOA
GRDF (VPS, VMS, SD, sensibilisation des prestataires, ...)
Satisfaction des clients / Interfaces :
-Il est garant de la satisfaction des clients et des collectivités locales dans le
déroulement de ses chantiers et peut être amené à assurer le suivi des parcours
clients et des indicateurs associés au niveau de l�équipe.
-Il organise et pérennise les relations des différentes interfaces internes comme
externes.

Profil professionnel
Recherché

Il veille au respect des objectifs par le suivi d'indicateurs, il assure le pilotage de
l'écoute client, sécurise les délais de réponse des réclamations et de l'accueil
distributeur et assure un reporting quantitatif et qualitatif régulier auprès de son RE.
Il pérennise, pilote et centralise les revues de portefeuille des différents prestataires
Expert dans son métier notamment en matière de posture relationnelles, il intervient
en soutien et en accompagnement de l'équipe.
Il dispose d'une expérience approfondie dans le domaine de l'ingénierie, la
conception, la construction des réseaux de distribution gaz et des CICM neuves.
Il maitrise l'ensemble des outils du chargé d'Affaires (SIROCCO, Travodoc, Eaccor,
SAP, séries de prix, O², ...)
Il a un comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention, et une forte
sensibilité client est indispensable.
Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- orientation client très forte attendue
- animation d'équipe, organisation d'activités et pédagogie,
- sens du résultat / gestion des priorités,
- autonomie / rigueur,
- capacités rédactionnelles,
- compétences relationnelles et leadership
- une expérience réussie dans l'ingénierie est indispensable
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Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique).
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers

� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des 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 166 RUE DE L'INDUSTRIE SAVIGNY LE TEMPLE ( 77176 ) 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
drht-cteso-candidatures@grdf.fr

Damien Delhommeau
Téléphone : 06.69.37.68.81

Mail : damien.delhommeau@grdf.fr

Alexandre Neveux
Téléphone : 06.64.82.10.19

Mail : alexandre.neveux@grdf.fr

19 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 29.03.2023 AU 19.04.2023

Ref  23-05923.01 Date de première publication : 24 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DTEAM
ENTITÉ CENTRES DE COMPÉTENCES
Centre de Compétences Patrimoine-Fiscalité-Assurances
UO 402230115 (DEFI)
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Position F SUPPORT
Affaires juridiques

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaires Foncières (H/F)

Description de l'emploi Avec près de 50 000 hectares d�exploitation, EDF dispose du 3ème parc foncier de
France. La gestion de son patrimoine foncier requiert donc une véritable expertise
que déploient chaque jour les hommes et les femmes du Centre de Compétences
Patrimoine Fiscalité Assurances, au sein de la DTEAM, pour le compte du producteur
et de l�ingénierie hydraulique, thermique et nucléaire.

Vous intègrerez le Département d'Expertise Foncier Industriel de CC PFA, avec une
équipe de 11 personnes sur 5 sites, Toulouse, Marseille, Saint-Martin-le-Vinoux,
Mulhouse et Lyon.
En tant Chargé, Chargée d�Affaires Foncières, vos missions seront les suivantes :
- rédiger des conventions portant principalement sur l�occupation du foncier
(rédaction, facturation, suivi);
-  vendre et acheter des terrains avec l�appui de notaires et si besoin de la DJ mais
aussi suivre régulièrement l�urbanisme des sites prioritaires définis par le partenaire;
- Vous serez en contact avec des interlocuteurs internes (CPE, DTEP, CETAC, CCG,
ULM, UNITEP�) et externes (filiales, collectivités, services de l'Etat�).

Profil professionnel
Recherché

Une formation et/ou une expérience dans le domaine juridique sont souhaitées.
Vous êtes doté d'un bon relationnel. Vous êtes à l�aise dans vos échanges et
disposez d�une bonne capacité à vous adapter à différents types d�interlocuteurs.
Autonome dans le traitement de vos dossiers, vous appréciez le travail en équipe,
participez activement au partage de bonnes pratiques et savez faire preuve de
solidarité au sein du collectif.
On dit de vous que vous disposez d'un esprit d'analyse et de synthèse, ainsi que de
bonnes qualités rédactionnelles.

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

Vous serez amené à vous déplacer régulièrement sur le territoire couvert.

Pour en savoir plus sur le CC PFA et ses métiers, rendez-vous sur la communauté
My PFA !

Lieu de travail 106 boulevard Vivier Merle - Le Velum - 69507
LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez postuler en ligne via le service e-candidature, en vous connectant à :
https://rh-e-cs.edf.fr

Nicolas PORTE
Téléphone : 06 72 64 77 63

Isabelle SAUVANT
Téléphone : 06 13 53 62 15

7 avr. 2023

Ref  23-03954.03 Date de première publication : 16 févr. 2023
Date de dernière publication : 24 mars 2023
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G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
RACCO PANTIN V

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 2 Charge Affaires Senior H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique de l'entreprise et dans le respect des règles techniques,
administratives, juridiques et comptables, l'Agence Raccordement île de France Est
et Paris recherche un Chargé d�Affaires senior H/F.
L'emploi assure les missions suivantes :
Pilotage opérationnel :
- Il assiste le responsable d�équipe et le référent, dans le cadre de missions
particulières tant au niveau local qu�à la maille agence, pour la construction des
ouvrages raccordements neufs de tout type.
- Il appui l�équipe managériale pour la gestion des affaires courantes.
- Il est amené à élaborer des tableaux de bord dont vous rechercherez les indicateurs
pertinents sur différents domaines suivis par le pôle raccordement.
- Il est responsable de la gestion d�un portefeuille d�affaires complexes, grands
projets urbain / dévoiements d'ouvrage, ainsi que les affaires en relation directe avec
les ambitions de GRDF (projets biométhanes et GNV).
-Il assure les revues de portefeuille des CA de l�équipe ainsi que celles des
prestataires (qualité, conformité des ouvrages, respect des coûts et des délais).
-Il assure l'intégration et la montée en compétence du savoir-faire des nouveaux
arrivants en lien avec l�expertise
-Il assure une veille technique et règlementaire permanente. En lien étroit avec le
management de l�agence, il déploie et accompagne l�intégration de ces évolutions
auprès des CA de l�agence.
Santé / sécurité :
-Il est exemplaire et moteur dans la lutte contre les dommages à ouvrage sous MOA
GRDF (VPS, VMS, SD, sensibilisation des prestataires, ...)
Satisfaction des clients / Interfaces :
-Il est garant de la satisfaction des clients et des collectivités locales dans le
déroulement de ses chantiers et peut être amené à assurer le suivi des parcours
clients et des indicateurs associés au niveau de l�équipe.
-Il organise et pérennise les relations des différentes interfaces internes comme
externes.

Profil professionnel
Recherché

Il veille au respect des objectifs par le suivi d'indicateurs, il assure le pilotage de
l'écoute client, sécurise les délais de réponse des réclamations et de l'accueil
distributeur et assure un reporting quantitatif et qualitatif régulier auprès de son RE.
Il pérennise, pilote et centralise les revues de portefeuille des différents prestataires
Expert dans son métier notamment en matière de posture relationnelles, il intervient
en soutien et en accompagnement de l'équipe.
Il dispose d'une expérience approfondie dans le domaine de l'ingénierie, la
conception, la construction des réseaux de distribution gaz et des CICM neuves.
Il maitrise l'ensemble des outils du chargé d'Affaires (SIROCCO, Travodoc, Eaccor,
SAP, séries de prix, O², ...)
Il a un comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention, et une forte
sensibilité client est indispensable.
Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- orientation client très forte attendue
- animation d'équipe, organisation d'activités et pédagogie,
- sens du résultat / gestion des priorités,
- autonomie / rigueur,
- capacités rédactionnelles,
- compétences relationnelles et leadership
- une expérience réussie dans l'ingénierie est indispensable

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
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Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique).
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers

� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Lieu de travail 6 RUE DE LA LIBERTE PANTIN ( 93500 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
drht-cteso-candidatures@grdf.fr

Damien Delhommeau
Téléphone : 06.69.37.68.81

Mail : damien.delhommeau@grdf.fr

Alexandre Neveux
Téléphone : 06.64.82.10.19

Mail : alexandre.neveux@grdf.fr

20 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 30.03.2023 AU 20.04.2023
- PROLONGATION DU 09.03.2023 AU 30.03.2023

Ref  23-03088.03 Date de première publication : 6 févr. 2023
Date de dernière publication : 27 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HYPERVISION
ING HYP PILOTAGE PF
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Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  10.11.12 1 Expert Accompagnement Et Professionalisation Conce H/F

Description de l'emploi La Direction Régionale d'Enedis en Pays-de-la-Loire, avec une forte dynamique de
croissance, est au coeur des enjeux de la transition énergétique et s'engage pour
mieux servir ses clients, repenser ses modes de travail et simplifier le quotidien.

Nous vous proposons d'intégrer la dynamique Agence Hypervision du domaine
Raccordement Clients et Ingénierie (RCI) et de devenir acteur de notre feuille de
route portant les ambitions du PIH et un projet managérial autour de la fierté au travail
et de la performance client.

En tant qu'Expert Accompagnement et Professionnalisation, au sein du pôle
Performance Appuis à la Performance et Expertises (PAPEX), vous êtes le
collaborateur direct du Chef de pôle. Vous assurez un rôle de garant des objectifs de
montée en compétence du domaine en interface avec de nombreux acteurs : Pôles
Conception et Réalisation Imposé, AREMA, domaine Opérations, Contrôle de gestion
et le Centre d'Expertise National (CEN). La mission est fondamentale et contribue
directement à la performance des Agences grâce à la montée en compétence et à la
professionnalisation des Chargés de conception et de projets ainsi qu'à la veille
réglementaire et à sa prise en compte par les acteurs opérationnels.

Vos responsabilités au quotidien :
- Accompagner les chargés de conception et de projets sur leur activité au quotidien
(questions/réponses, gestes à réaliser, postures devant un client�)
- Concevoir, organiser, animer des cursus de formations locales dans le cadre de la
professionnalisation des chargés de conception et de projets
- Mettre en place les dispositifs d'évaluation continue des compétences afin de
mesurer l'efficacité et la performance des moyens de formation et d'accompagnement
- Assurer la veille sur la compétence des chargés de conception et de projet au
travers de la Professionnalisation en Situation de Travail (PST)
- Elaborer des documents de portage sur de nouvelles procédures, de nouvelles
réglementations, de nouveautés transmises par le National
- Organiser/animer des sessions de portage vers les métiers ingénieries
- Participer à des groupes de travail pluridisciplinaires en interfaces avec les différents
domaines
- Réaliser des Contrôles internes
- Contribuer sur les sujets transverses en lien avec le Chef de pôle

Vous travaillerez prioritairement sur le site d'Orvault mais serez parfois amené à
assurer votre mission sur d'autres sites ingénieries de la DR PDL.

Selon votre motivation, vos compétences, votre performance et votre projet
professionnel, cette mission peut constituer une étape importante de votre parcours
vers d'autres responsabilités au sein de l'agence Hypervision et du domaine
Raccordement Clients et Ingénierie.

Profil professionnel
Recherché - Vous avez une expérience en lien avec la mission et faites référence dans le métier

de Chargé de Conception ou d'Etudes
- Vous avez une capacité à communiquer de manière pédagogue, faire comprendre
votre message tout en étant à l'écoute
- Vous faites preuve d'efficacité en adaptant votre discours en fonction de votre
auditoire
- Vous êtes rigoureux(se) avec un goût pour l'analyse approfondie
- Vous savez vous organiser pour tenir les échéances contractuelles
- Vous aimez travailler en autonomie tout en faisant partie d'un collectif solidaire
- Vous aimez être en interaction avec des interlocuteurs variés

Compléments
d'information Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-71396

Lieu de travail 2  RUE DE LA CONRAIE BAT A ORVAULT ( 44700 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

GOUHIER TONY
Téléphone : 06 63 30 16 76

Mail : tony.gouhier@enedis.fr

BERNARD JEROME
Téléphone :     

Mail : jerome.bernard@enedis.fr

28 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion
- report date de forclusion

Ref  23-03083.03 Date de première publication : 6 févr. 2023
Date de dernière publication : 27 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HYPERVISION
ING HYP PILOTAGE PV

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  10.11.12 1 Expert Accompagnement Et Professionalisation Réali H/F

Description de l'emploi La Direction Régionale d'Enedis en Pays-de-la-Loire, avec une forte dynamique de
croissance, est au coeur des enjeux de la transition énergétique et s'engage pour
mieux servir ses clients, repenser ses modes de travail et simplifier le quotidien.

Nous vous proposons d'intégrer la dynamique Agence Hypervision du domaine
Raccordement Clients et Ingénierie (RCI) et de devenir acteur de notre feuille de
route portant les ambitions du PIH et un projet managérial autour de la fierté au travail
et de la performance client.
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En tant qu'Expert Accompagnement et Professionnalisation, au sein du pôle
Performance Appuis à la Performance et Expertises (PAPEX), vous êtes le
collaborateur direct du Chef de pôle. Vous assurez un rôle de garant des objectifs de
montée en compétence du domaine en interface avec de nombreux acteurs : Pôles
Réalisation Imposé et Délibéré, Politique industrielle, domaine Opérations, Contrôle
de gestion et le Centre d'Expertise National (CEN). La mission est fondamentale et
contribue directement à la performance des Agences grâce à la montée en
compétence et à la professionnalisation des chargés de projets ainsi qu'à la veille
réglementaire et à sa prise en compte par les acteurs opérationnels.

Vos responsabilités au quotidien :
- Accompagner les chargés de projets sur leur activité au quotidien
(questions/réponses, gestes à réaliser, postures clients et prestataires...)
- Concevoir, organiser, animer des cursus de formations locales dans le cadre de la
professionnalisation des chargés de projets
- Mettre en place les dispositifs d'évaluation continue des compétences afin de
mesurer l'efficacité et la performance des moyens de formation et d'accompagnement
- Assurer la veille sur la compétence des chargés de projet au travers de la
Professionnalisation en Situation de Travail (PST)
- Elaborer des documents de portage sur de nouvelles procédures, de nouvelles
réglementations, de nouveautés transmises par le National
- Organiser/animer des sessions de portage vers les métiers ingénieries
- Participer à des groupes de travail pluridisciplinaires en interfaces avec les différents
domaines
- Réaliser des Contrôles internes
- Contribuer sur les sujets transverses en lien avec le Chef de pôle

Vous travaillerez prioritairement sur le site d'Orvault mais serez parfois amené à
assurer votre mission sur d'autres sites ingénieries de la DR PDL.

Selon votre motivation, vos compétences, votre performance et votre projet
professionnel, cette mission peut constituer une étape importante de votre parcours
vers d'autres responsabilités au sein de l'agence Hypervision et du domaine
Raccordement Clients et Ingénierie.

Profil professionnel
Recherché - Vous avez une expérience en lien avec la mission et faites référence dans le métier

de Chargé de projets
- Vous avez une capacité à communiquer de manière pédagogue, faire comprendre
votre message tout en étant à l'écoute
- Vous faites preuve d'efficacité en adaptant votre discours en fonction de votre
auditoire
- Vous êtes rigoureux(se) avec un goût pour l'analyse approfondie
- Vous savez vous organiser pour tenir les échéances contractuelles
- Vous aimez travailler en autonomie tout en faisant partie d'un collectif solidaire
- Vous aimez être en interaction avec des interlocuteurs variés

Compléments
d'information Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-71393

Lieu de travail 2  RUE DE LA CONRAIE BAT A ORVAULT ( 44700 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
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- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

GOUHIER TONY
Téléphone : 06 63 30 16 76

Mail : tony.gouhier@enedis.fr

BERNARD JEROME
Téléphone :     

Mail : jerome.bernard@enedis.fr

28 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion
- report date de forclusion

Ref  23-06131.01 Date de première publication : 27 mars 2023

STORENGY France STORENGY France
DG/ Direction QHSE / SIR

Position F NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  10 1 Inspecteur Sir Junior (f/h) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction QHSE, recherche pour son département en charge de la sécurtié des
équipements un(e) :

Inspecteur SIR (F/H)

Vous vous assurez de la conformité réglementaire des équipements sous pression
sur les stockages de gaz et terminaux méthaniers afin d�assurer la sécurité des sites
:

- En amont des visites d�inspection, vous rédigez ou vérifiez le plan d�inspection des
équipements sous pression et préparez le cahier des charges des interventions;
- En lien avec l�exploitant, vous organisez et préparez les visites préalables à
l�inspection des équipements;
- Vous réalisez les inspections en appliquant les modes opératoires prévus au plan
d'inspection et assurez le suivi de ces interventions;
- Vous analysez les documents techniques afin de valider leur conformité avec la
réglementation;
- Vous établissez les comptes-rendus de vos visites d�inspection ou analyses
documentaires et assurez le suivi des recommandations et prescriptions;
- Vous autorisez la mise en service ou le maintien en service;
- Vous réalisez et participez au retour d�expérience lié à votre activité quotidienne,
que vous partagez auprès du service contribuant ainsi à l�évolution des méthodes;
- Vous êtes garant(e) de la conformité de l�équipement dans le cadre des
interventions ou projets (notabilité);
- Vous pouvez être amené(e) à appuyer votre service ou l�exploitant dans le cadre
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d�expertises spécifiques et de missions techniques
- Vous pouvez être amené à établir des synthèses thématiques techniques (analyses,
argumentaires et études) sur des sujets en rapport avec l�inspection.

Profil professionnel
Recherché

De formation BAC+2 type Connaissance des matériaux (chaudronnerie) ou
Maintenance industrielle avec expérience professionnelle de 2 à 3 ans dans le
domaine.

Compétences métiers :

- Vous connaissez les réglementations Equipements Sous Pression
- Vous connaissez les traitements des matériaux ainsi que leur mode de dégradation,
les procédés de fabrication, le soudage et/ou les contrôles non-destructifs�
- Vous êtes familier(ère) avec le référentiel des services Inspection et organismes
habilités

Compétences générales recherchées :

- Vous êtes rigoureux(se), organisé(e), savez prioriser vos activités et faire preuve
d�une bonne capacité d�analyse
- Bon communicant et pédagogue, vous savez faire passer des messages grâce à
des arguments convaincants et clairs
- Vous savez faire preuve d�autonomie tout en ayant un esprit d�équipe
- Dans une logique d�amélioration continue, vous savez être force de proposition
- Vous avez des compétences rédactionnelles et savez vulgariser tout en étant
précis(e)

Mais aussi� :

- Vous disposez d�une bonne connaissance des infrastructures gazières et plus
particulièrement de l'activité de stockage
- Vous maitrisez les règles de sécurité, les procédures de consignations et les modes
opératoires de maintenance.

Compléments
d'information

Poste basé au siège de Storengy (à Bois Colombes) avec des déplacements sur tous
les sites de Storengy et Elengy pour assurer les missions d�inspection des
équipements.

Lors des inspections d�équipements vous devrez accéder à des zones de travail en
espace confiné ou en hauteur.

Permis B obligatoire

Vous bénéficierez d�une formation technique interne d�environ 6 mois à la prise de
poste.

Storengy France s�engage à évaluer chaque&#8239;nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l�âge, au genre, à l�origine, à la religion, à
l�orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes
en situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte.

Lieu de travail 12, RUE RAOUL NORDLING Bois-Colombes 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Merci de nous adresser une copie par mail de votre demande de mutation et de votre
fiche carrière.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante commissionsecondairestorengy@storengy.com
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Laurent BRAQUET Audrey FOURNIER 10 avr. 2023

Ref  23-06121.01 Date de première publication : 27 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CONCESSIONS

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe (concessions)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Relations Autorités Concédantes qui opère à la maille Auvergne, assure un
rôle d'assistance à la maitrise d'ouvrage des syndicats d'électricité rurale en
définissant des solutions techniques et en garantissant l'application des standards
ENEDIS.

Elle participe aux contrôles des règles techniques et administratives, ainsi qu'à la
bonne application des cahiers des charges de concession.
Elle garantit la sécurisation des flux financiers liés à l'activité et est impliquée dans la
qualité des bases de données patrimoniales.

Le titulaire de l'emploi participe au management des chargés d'études ER sur le
territoire de la DR Auvergne. Il aura notamment
pour missions :
- d'organiser et de superviser l'activité des agents de son périmètre dans le respect
des attendus définis dans le fonctionnement de l'agence.
- porter des sujets de prévention et réaliser des VPS
- réalisation de revues d'activités, évaluation, définition des besoins de formation,
montage de formations, EAP, valideur GTA de son équipe, suivi du TAD.
- d'assurer la relation technique avec les représentants des AODE et de faciliter les
interfaces internes.
- d'assurer un rôle de référent dans le domaine des études électriques,
accompagnements, formations...relations régulières avec le bureau d'exploitation,
l'agence raccordement sur la thématique urbanisme, l 'agence MOAD délibéré
- d'assurer le rôle de référent du processus "facturation des interventions TST
HTA/Réalimentation"
- contribution à l'activité de prépiquetage de l'équipe du Puy de Dôme en cas de
besoin.

Des déplacements réguliers sur les différents site de l'Agence sont à prévoir.

Profil professionnel
Recherché

Expérience en management souhaitée avec de réelles capacités d'animation,
d'écoute et des qualités relationnelles avérées.
Doit faire preuve de rigueur, d'organisation, d'autonomie et de disponibilité.
Doit posséder de bonnes connaissances du domaine réseau électricité.
Une forte implication en matière de santé prévention sécurité est également attendue.
Une bonne connaissance du processus de mise en exploitation des ouvrages est un
plus.
Les outils métiers principaux sont IEP, eplan, Olivier.
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Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à l'ANL
et l'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences : en cas
de déménagement, vous bénéficiez des avantages liés à la mobilité (art 30 et CAM).

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-76268

Lieu de travail 1 RUE DE CHATEAUDUN - CLERMONT FERRAND ( 63000 ) 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-auvergne@enedis.fr

DAUPHIN LAURENT
Téléphone : 06 59 71 57 99 / 04 73 34 54 21

Mail : laurent.dauphin@enedis.fr

28 avr. 2023

Ref  23-06119.01 Date de première publication : 27 mars 2023

E D F Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL et TRADING
COMMUNICATION - 431065
COMMUNICATION - 43106504

Position F SUPPORT
Communication

GF  10 1 Assistant Communication H/F

Description de l'emploi La DOAAT (Direction Optimisation Amont Aval Trading), entité de 450 personnes, est
garante de l'équilibre entre l�offre et la demande d'électricité pour EDF, au meilleur
coût possible et en minimisant les risques. L�équipe communication, composée de
quatre personnes, accompagne les salariés au quotidien et la transformation de
l�entité à la fois stratégique pour le groupe EDF et en même temps très
opérationnelle.

En tant que chargé de com, vous serez amené à réaliser des actions de
communication variées, principalement internes, et aurez la possibilité de prendre de
nombreuses initiatives.

Vous serez notamment en charge de :

312



� Contribuer à la rédaction des articles et contribuer à l�animation de notre
communauté VEOL,
� Participer à la réalisation de supports pédagogiques de communication (prints et
audiovisuels)
� Participer à organiser des événements internes (plénières, séminaires, journées
thématiques)�

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes doué(e) d�un très bon relationnel, autonome, dynamique, polyvalent(e) et
organisé(e). Vous appréciez travailler en collectif. Vous êtes à l�aise à l�écrit et êtes
capable de produire des supports de communication tout en interagissant avec les
nombreux interlocuteurs.Vous avez une appétence certaine pour le digital/numérique
pour développer les supports vidéos et maîtrisez les outils bureautiques (word, excel,
powerpoint). Vous avez une réeelle appétence pour la communication et ses outils.
� Qualités rédactionnelles confirmées
� Créativité (graphique notamment)
� Maîtrise des différentes techniques et canaux de communications dont outils
internet, intranet, réseaux sociaux, écrans dynamiques.
� Force de proposition et proactivité
� Aisance relationnelle et goût du travail en équipe
� Autonomie dans les projets menés et polyvalence dans les missions proposées
� Appétence pour les sujets techniques et parfois complexes de la DOAAT.

Lieu de travail CAP AMPERE
1 place pleyel
93200 SAINT DENIS SAINT DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié (e) EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié (e) EDF SA, merci de transmettre votre candidature à
l�adresse suivante «dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr»

BADEL Marie-Anne
Téléphone : 06.60.27.09.26

Mail : marie-anne.badel@edf.fr

10 avr. 2023

Ref  23-06102.01 Date de première publication : 27 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RELATIONS CLIENTS
RACCORDEMENT ET RELATIONS CLIE
ST RAPHAEL PF

Position E ETUDES REAL OUVR 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 coeur du Var, dans une région attractive , dynamique et vivante, entre mer et
Verdon, vous exercez le métier de Responsable de Groupe Conception au sein de la
base raccordement de St Raphael.

Vous souhaitez intégrer une Direction Régionale dynamique avec un projet
managérial, donner du sens à vos actions pour nos clients, contribuer à la
performance du domaine raccordement et relation client, relever le challenge de la
santé-sécurité au travail,  réduire nos couts unitaires, vous aimez travailler en collectif
: alors ce poste de manager au sein de l'agence raccordement Var vous tend les
bras.

Vous êtes un des managers de cette agence en expansion, constituée de chargés de
conception et chargés de projet, votre rôle étant orienté sur l'équipe ayant en charge
la conception des solutions de raccordement des clients: racco neuf, modification,
déplacements d'ouvrages... mais aussi les nouvelles activités telle que l'intégration
des IRVE en collectif existant.

Vos missions principales :
- Vous vous investissez dans la sécurité de votre équipe et de nos prestataires (VPS,
vérification de la bonne application des procédures réglementaires, contrôles de
chantier type niveau 2...)
- Vous gérez l'activité de votre équipe (qualification des dossiers, affectation des
affaires raccordement et déplacement d'ouvrage, suivi du traitement et de
l'avancement des affaires, jalonnement et respect des engagements clients),
- Vous validez les étapes clés d'une affaire ( Devis, décision technique et financière,
demande de mise en exploitation...)
- Vous pilotez l'activité réalisée au travers de revues de portefeuille mensuelles avec
vos équipes et les prestataires,
- Vous contribuez à l'évaluation des salariés, à leur professionnalisation et à la
Qualité de Vie au Travail de l'équipe,
- Vous travaillez en synergie avec les différents services de l'unité (AI,AIS, MOAR
branchement, AREMA...) pour améliorer la qualité du service rendu et la satisfaction
de nos clients,

Vous contribuez en appui au chef et adjoint d'agence, à l'amélioration des
procédures, au traitement des dysfonctionnements , à repenser les modes de travail
et simplifier le quotidien.

Profil professionnel
Recherché

Vous incarnez le projet d'entreprise et les valeurs d'Enedis. Vous représentez
l'employeur dans vos actes managériaux quotidiens et vous intégrez les valeurs
managériales de l'Agence raccordement Var.

Vous aimez animer, donner du sens, emmener un collectif. Vous voulez
responsabiliser et faire grandir vos collaborateurs pour améliorer l'efficacité de votre
agence et obtenir des résultats durables.

Vous disposez d'une bonne capacité d'écoute, un sens du relationnel et vous êtes
ouvert au travail en équipe.

Un parcours en ingénierie est requis, en conception un réel avantage.

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: 2023-77075

Lieu de travail 372  AV GENERAL LECLERC - ST RAPHAEL ( 83700 ) 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures
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- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-caz@enedis.fr

Magali ALBA 0785793232 ou  Thomas BRINGER 0640363241
Téléphone :     

Mail : thomas.bringer@enedis.fr

BRINGER THOMAS
Téléphone :     

Mail : thomas.bringer@enedis.fr

23 avr. 2023

Ref  23-06092.01 Date de première publication : 27 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
CARTOGRAPHIE
PYL RCI CAR-PV

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F

Description de l'emploi Au sein du Domaine Développement Réseaux, l'agence Cartographie recherche son
futur ou sa future Responsable de Groupe Moyenne Echelle.

Oubliez le papier calque, le crayon noir et la gomme. Aujourd'hui, la cartographie est
avant tout numérique et à l'avant-garde des évolutions qui attendent notre entreprise !

Vos missions seront les suivantes :
- Manager une formidable équipe d'une dizaine de personnes
- Accompagner la montée en compétences et le développement du professionnalisme
de l'équipe
- Piloter la performance
- Garantir la qualité, l'exhaustivité et la fiabilité des données patrimoniales
- Accompagner le changement à travers un mode de management collaboratif,
bienveillant et exigeant
- Travailler en étroite collaboration avec les interfaces : Ingénierie, AI, ACR,
ASGARD...
- Contribuer quotidiennement à la qualité de vie au travail et à la prévention-sécurité

Le/la responsable de groupe est rattaché(e) directement à la cheffe d'agence et
participe au collectif d'encadrement. Des missions transverses vous seront confiées
afin de contribuer à la cohésion des 4 équipes et faire vivre le projet d'Agence.

Vous souhaitez intégrer une Agence engagée à hauteur de 88 % (PIH),
rejoignez-nous !

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de compétences techniques et/ou cartographiques.
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Si vous avez déjà une première expérience managériale, ce poste sera une
opportunité de développer vos compétences en expérimentant de nouvelles pratiques
managériales pour enrichir votre leadership.

Même si vous n'avez pas de compétence managériale, nous sommes ouverts pour
vous accueillir si vous avez une ouverture d'esprit avec un bon niveau de
communication et d'engagement pour atteindre collectivement les défis à relever.

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: 2023-77094

Lieu de travail 13  RUE FARADAY PAU ( 64000 ) 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis.fr

DARAIGNEZ KARINE
Téléphone : 05 59 14 41 61 Téléphone :

19 mai 2023

Ref  23-03681.02 Date de première publication : 13 févr. 2023
Date de dernière publication : 24 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D'AFFAIRES
MOULINS

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Raccordement de la DR Auvergne, le Pôle Raccordement
Marché d'affaires assure sur le territoire de l'Auvergne pour les clients particuliers,
professionnels, collectivités locales et entreprises, le traitement des raccordements
neufs C1-C4 individuels et collectifs, raccordements C5 avec extension sous MOA
Enedis, déplacements d'ouvrage, branchements provisoires, raccordement
producteurs BT . Il a également en charge la facturation et le recouvrement des
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affaires de raccordement et autres prestations pour le compte de la DR.

Les équipes réalisent ainsi les activités d'accueil téléphonique, d'études et de
réalisation de la Proposition Technique et Financière  en lien avec les chargés de
projets de l'Agence Ingénierie.

En tant que manager de proximité, vous participez au management et l'animation d'un
collectif de 55 personnes réparties sur les sites de Clermont-Ferrand, Aubière,
Montluçon et Moulins.

Vous contribuez à l'atteinte des objectifs du contrat d'Agence et à la performance
attendue notamment dans les domaines de la Prévention Sécurité, de la satisfaction
client et de la réduction des délais de raccordement.
Vous pilotez plusieurs activités en collaboration avec l'encadrement du Pôle.
Vous accompagnez et formez les équipes aux procédures administratives et
techniques en lien avec les experts et appuis au management de l'agence.

Acteur de la qualité de vie au travail et du climat social, vous êtes force de proposition
pour l'amélioration des procédures et accompagnez les changements techniques,
organisationnels en impulsant dynamisme et motivation.

Vous assurez le management courant des équipes : gestion des absences,
application des règles de fonctionnement, réalisation des entretiens annuels de
performance
Vous êtes acteur du renforcement de la coopération avec tous les entités transverses
du processus Raccordement (Ingénierie, BO, CPA, ARAC, Territoires,
Acheminement).
Vous êtes amené à participer à des réunions avec les partenaires extérieurs
(collectivités, conseil général, SDE, promoteurs) et veillez à développer la qualité des
relations avec les interlocuteurs externes
Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Le lieu de travail peut être envisagé sur Clermont Ferrand

Profil professionnel
Recherché

La connaissance et l'expérience dans le domaine de la construction des ouvrages
électriques est attendu
Capacités managériales. Qualités d'animation, de pilotage et de conduite du
changement.
Sens de la satisfaction du client. Capacités de synthèse et de transversalité
Maîtrise des applications informatiques utilisées (PGI, ING-Pilot, MOA Pilot,..)

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Depuis le 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à l'ANL
et l'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences : en cas
de déménagement, vous bénéficiez des avantages liés à la mobilité (art 30 et CAM).

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-72657

Lieu de travail RUE HERMANN GEBAUER - AVERMES ( 03000 ) 
( Allier - Auvergne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
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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-auvergne@enedis-grdf.fr

SANDRINE ALLIGIER
Téléphone : 06 68 45 42 63

Mail : sandrine.alligier@enedis.fr

PHILIPPE PENE
Téléphone : 04 73 34 56 01

Mail : philippe.pene@enedis.fr

28 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - HDS - PROLONGATION FORCLUSION

Ref  23-06060.01 Date de première publication : 24 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
APPUI ET EXPERTISE
EXPERTISE

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  10.11.12 1 Appui Metier  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rejoignez le pôle Expertise du domaine ING Raccordement, une équipe dynamique
et collaborative, aux multiples compétences mises au service du collectif !

Le Domaine Ingénierie-Raccordement de la DR Alpes traite tous les dossiers de
raccordement des clients (consommation et production), de déplacements
d'ouvrages, de travaux de structure. Il est composé de trois Agences : ARC
(Raccordement Client), Structures (Réseau), AIRC (Ingénierie Raccordement Clients)
et d'un pôle Appui-Expertise Ingénierie.

Le pôle Appui Expertise Ingénierie de la DR Alpes recherche un expert Immobilisation
pour les sujets liés à la vie financière et patrimoniale des affaires.

Vos missions :

-         Accompagner les acteurs du domaine Ingénierie Raccordement dans la qualité
financière et patrimoniale des actes métiers liés à l'immobilisation de nos ouvrages

-         Contribuer au suivi, à l'analyse et à la mise en place d'actions nécessaires à
l'efficacité du processus d'immobilisation. Ceci dans un souci d'aide et d'appui aux
chargés de projet et MOAR.

-         Elaborer et contribuer à des formations et des portages liés aux évolutions du
métier sur ces items et outils associés.

-         Contribuer aux contrôles internes des sujets immobilisations.
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-         Vous serez amené à réaliser des actes métiers en lien avec les opérationnels
et l'UCN (Contrôles, analyses, traitement)

Profil professionnel
Recherché

-         Profil comptable ou chargé de projet avec un goût pour les sujets Immos, vous
connaissez le process Ingénierie.

-         Maitrise de l'outil PGI nécessaire

-         Bonne maîtrise des SI ingénierie (IEP, e-plans, e-travaux...) et des outils
bureautiques dont notamment Excel ou une certaine volonté d'apprendre

-         Rigoureux et autonome

-         Qualités relationnelles

-         Sens du contact et curiosité

-         Capacités d'analyses

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 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: 2023-76938

Lieu de travail 711   AV DU GRAND ARIETAZ CHAMBERY ( 73000 ) 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr
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MOUTERDE BENJAMIN
Téléphone : 04 79 75 71 26

Fax :     
Mail : benjamin.mouterde@enedis.fr

MOUTERDE BENJAMIN
Téléphone : 04 79 75 71 26

17 mai 2023

Ref  23-06059.01 Date de première publication : 24 mars 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
Division Ingénierie Projets Nouveau Nucléaire
DIPE PROJET GACP
30525203H

Position F MANAGEMENT PROJETS
Evaluation / Contrôle de projet

GF  10 1 Appui Gestion De Projet H/F

Description de l'emploi Venir en appui aux ingénieurs projet du département IPE sur le domaine gestion et
outils associés afin de contribuer à la bonne réalisation des activités projet.

L�emploi a en charge :
- La création de demandes d�achats et de commandes d�achats dans l�outil SAP
PGI (modélisation des demandes d�achats et des contrats sous forme de
commandes, émission de commandes sur contrats cadres, émission de commandes
hors contrat�) pour le CNEPE siège et potentiellement les Equipes Communes.
- L�appui gestion et approvisionnement auprès des pilotes de contrat
- Le suivi des actes spéciaux de sous-traitance et leur vérification.
L�emploi peut être amené à réaliser des activités complémentaires à la demande du
chef de groupe.

ACTIVITES

Activités d�appui aux ingénieurs projet :
-Appui et formation à l�utilisation des outils de gestion (PGI)
-Recalage des postes de commande
-Demandes d�habilitation à l�outil
-Gestion de l�interface avec la comptabilité

Activités de gestion budgétaire :
-Préparation du fichier de suivi de l�atterrissage mensuel IPE et transmission aux
acteurs concernés (DIPE et DETU)
-Maintien et mise à jour de la base des numéros de besoin dans PGI
-Animation et traitement des demandes de la BAL « Gestion IPE »
-Suivi de gestion des dépenses OPEX des projets sans réalisation IPE (en appui du
contrôleur de gestion dédié)
-Suivi des coûts indirects du CNEPE transverses projets

Profil professionnel
Recherché

�Formation administrative ou technique de Niveau
Bac+3 (acquis ou reconnu)

Profil gestion / approvisionneur avec expérience sous SAP PGI, ou faisant preuve
d�adaptabilité rapide au Système de Gestion. Sérieux et rigueur indispensables dans
l'activité.
Sens du service et du travail en équipe.
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Réactivité.

COMPETENCES :
�Connaissances des référentiels de gestion et de
comptabilité
�Maîtrise des outils bureautiques ( excel ) et des outils de gestion EDF (SAP PGI)
�Connaissance de l�environnement de l�entreprise et du vocabulaire de l�ingénierie
nucléaire
�Organisation, méthode, rigueur
�Capacité d�adaptation, flexibilité
�Aisance relationnelle et qualité de communication

Compléments
d'information

Le CNEPE est une Unité de plus de 1400 personnes, rattachée à la DIPNN, qui
intervient dans le cadre des modifications et de la maintenance du parc nucléaire
français en exploitation, ainsi que dans le cadre de la construction de nouvelles
centrales en France et à l'étranger.
Elle est plus particulièrement chargée de l'ingénierie relative aux systèmes de l'îlot
conventionnel des centrales (salle des machines), aux systèmes de sites (évacuation
d'énergie, stations de traitement de l'eau...), ainsi qu'à leur source froide et à leurs
systèmes supports.
Le Département Projets IPE (Ingénierie du Parc en Exploitation) du CNEPE
recherche un Appui Gestion de Projet.
L�activité est exercée au siège.

Depuis janvier 2022, en cas de mobilité géographique impliquant un déménagement
nécessaire et effectif au sens de l'Article 30, le salarié sera éligible à un CMM (Capital
Mobilité Modulé) et un PMF (Pack Mobilité Facilité)

Lieu de travail 8 Rue de BOUTTEVILLE
37200 TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures https://rh-e-cs.edf.fr

soutien

Olivier NICOLAS
Mail : olivier.nicolas@edf.fr

14 avr. 2023

Ref  23-06032.01 Date de première publication : 24 mars 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR FINANCES PERFORMANCE
DEL COMPTABILITE TRESORERIE
SERV COP AG FOURNISSEURS CHATX

Position E COMPTABILITE GESTION FINANCE
COMPTABLE DE PRODUCTION

GF  10.11 1 Appui Pilotage De Production H/F
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Description de l'emploi Au sein de l'agence Fournisseurs, pour le site de Châteauroux :
- Vous assurez un rôle d�appui managérial dans l�organisation et le pilotage des
activités.
- Vous supervisez l�animation technique des équipes de production comptable.
- Vous réalisez des analyses & reporting permettant de mieux appréhender les
dysfonctionnements constatés.
- Vous élaborez les plannings de clôture mensuels en lien avec les chargés d'affaires
et jouez un rôle de conseil et d'appui vis à vis d'eux pour la saisie des Charges à
payer et des autres tâches prévues à l'échéancier.
- Vous contribuez à la formation des nouveaux entrants (intérimaire, alternant�).
- Vous réalisez des contrôles de cohérence entre les différents outils utilisés pour le
traitement des factures (Docaposte et Rapsodie).

Enfin, d'une manière plus générale, vous appuyez votre management dans la gestion
des dossiers particuliers ou transverses.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une bonne expérience dans la comptabilité et connaissez bien les
outils utilisés par GRDF (notamment SAP).
Vous êtes à l'aise avec l'animation d'équipe et disposez d'un bon relationnel.

Compléments
d'information

Des déplacements ponctuels à Cergy sont à prévoir.

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime 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 DU 8 MAI 1945 - CHATEAUROUX ( 36000 ) 
( Indre - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures
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Candidatez en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés des Industries
Electriques et Gazières) ou si dysfonctionnement, envoyez votre candidature à
drht-ctese-candidatures@grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

MOUCHARD EVELYNE
Téléphone : 01.34.20.37.43 / 06.07.60.36.06

Mail : evelyne.mouchard@grdf.fr

MEAUZOONE XAVIER
Téléphone : 01.34.20.37.56 / 06.80.95.41.20

Mail : xavier.meauzoone@grdf.fr

21 avr. 2023

Ref  23-06022.01 Date de première publication : 24 mars 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DETU
GC OSI 30525420

Position F GENIE CIVIL
CHARGE D'INGENIERIE GENIE CIVIL

GF  10 1 Technicien D'etudes H/F

Description de l'emploi Réaliser ou surveiller des études (de conception, de démonstration de sûreté, de
fonctionnement, de  dimensionnement, d�installation, d�essais, �)

Activités de conception :
- Réalisation d�études de faisabilité ou d�avant projet sommaire
- Identification des données d�entrée et des référentiels applicables (technique,
sûreté, environnement, sécurité, �)
- Réalisation d�études techniques en propre ou contribution à des études plus
complexes en assurant la qualité des
choix technico économiques proposés (respect des catalogues d�usage et des
principes de standardisation)
- Le cas échéant, coordination d�autres contributeurs études
Activités relatives aux contrats de prestation ou d�études ou de fourniture matériel
- Rédaction des spécifications techniques en ingénierie des exigences
- Analyse technique des offres reçues
- Rédaction du programme de surveillance des études
- Suivi et pilotage technique du contrat
- Surveillance des études produites, rédaction des bilans de surveillance et des fiches
d�évaluation prestataire

Activités d�appui :
- Recherche de données d�entrée, de documents d�études
- Relevés sur sites
- Renseignement de bases ou d�outils de conception

Activités transverses :
- Participation à des groupes de travail locaux ou nationaux
- Accompagnement de la réalisation sur site et/ou appui au site lors de l�intégration
- Elaboration et partage du REX

Profil professionnel
Recherché

Formation Bac+2 ou Bac +3 (niveau acquis ou
reconnu) avec des connaissances techniques dans son
domaine de spécialité
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COMPETENCES :
� Capacité à appréhender une problématique technique
� Connaissances générales de l�ingénierie de conception
� Connaissances générales de la réglementation en
vigueur dont sûreté, environnement, sécurité à la
conception, �
� Capacité à s�adapter aux évolutions de son activité
� Rigueur
� Capacité à travailler en équipe, sens de la
communication
� Qualités rédactionnelles
� Sens de l�organisation
� Capacité à identifier et remonter les difficultés

Compléments
d'information

L�activité est exercée au siège mais des déplacements ponctuels sur site sont à
prévoir.
Le technicien d�études peut être soumis à des astreintes.

Depuis janvier 2022, en cas de mobilité géographique impliquant un déménagement
nécessaire et effectif au sens de l'Article 30, le salarié sera éligible à un CMM (Capital
Mobilité Modulé) et un PMF (Pack Mobilité Facilité).

Lieu de travail 8 rue de Boutteville 37200 TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

soutien

DIMNET Gauthier
Téléphone : 06 17 31 27 94

Mail : gauthier.dimnet@edf.fr

14 avr. 2023

Ref  23-06007.01 Date de première publication : 24 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BASSE NORMANDIE
POLE QUALITE BN

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Ingénierie Basse Normandie assure la Maîtrise d Ouvrage de Réalisation
de la majorité des travaux HTA et BT, imposés et délibérés, ainsi que la Maîtrise d
Ouvrage de Décision des travaux imposés BT de la région Basse Normandie.

Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières, de
qualité et de sécurité applicables au domaine de l'ingénierie des ouvrages de
distribution d'électricité, l'emploi est le responsable d'un groupe de Chargés de
Projets sur le Pôle Qualité Calvados/Orne.
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Il est garant de la qualité des ouvrages construits et du respect des coûts et des
délais. Il suit les dépenses et les recettes avec le souci permanent de la maîtrise des
coûts. Il manage et veille en permanence aux conditions de santé et de sécurité de
son équipe. L'emploi est garant de la satisfaction des clients et des collectivités
locales quant aux traitements de leurs demandes dans les délais contractualisés,
notamment dans le cadre du traitement des Grands Producteurs HTA et de l'entraide
avec ses homologues de l'Imposé.

Pour cela, il devra réaliser les revues de portefeuille et animer les auto-revues de tous
les Chargés de Projets. Il devra garantir une utilisation efficace des CAPEX pour
optimiser les coûts unitaires des ouvrages. Il devra veiller à maintenir les résultats
dans le domaine de la mise à jour des bases de données patrimoniales. Il veillera à la
mise en oeuvre des fondamentaux de la sécurité et de la remise des ouvrages. Il
assurera une relation étroite et organisée avec des entreprises de travaux et d études
de son périmètre. Une implication forte dans le domaine de la prévention sécurité est
nécessaire. L'emploi agit en interface avec les autres entités de la DR Normandie :
Exploitation, MOAD, Direction Territoriale, AIS, etc

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes doté de compétences reconnues dans le domaine du management et/ou
de la technique réseau. Capacités relationnelles fortes, autonomie, adaptabilité,
pédagogie et sens de l'organisation sont des qualités recherchées et nécessaires.

Compléments
d'information

A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité se substitue à l'ANL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis 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: 2023-76646

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

SCELLES Thomas
Téléphone : 06 68 75 21 34

Fax :     
Mail : thomas.scelles@enedis.fr

PARISET KEN
Téléphone : 02 31 30 32 73
Mail : ken.pariset@enedis.fr

17 avr. 2023

Ref  23-06004.01 Date de première publication : 24 mars 2023
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G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR FINANCES PERFORMANCE
DEL COMPTABILITE TRESORERIE
SERV COP AG FOURNISSEURS CHATX

Position E COMPTABILITE GESTION FINANCE
COMPTABLE EXPERTISE ET CONTROLE

GF  10.11 1 Correspondant Expertise Processus Junior H/F

Description de l'emploi Au sein de l'équipe Expertise de l'agence Fournisseurs, votre activité consiste
principalement à :
- produire mensuellement les indicateurs de qualité comptable ainsi que les
différentes analyses portant sur la qualité payeur de GRDF ;
- participer activement à tous les projets S.I. ayant trait à l'activité de l'agence ;
- appuyer et épauler le management dans la conduite d'actions transverses et de
transformation ;
- répondre aux sollicitations de la Direction des Achats et, le cas échéant, d'autres
directions de GRDF afin de leur fournir les livrables ou les informations nécessaires à
leurs reportings "Achats" ;
- contribuer à l'actualisation et à l'optimisation des outils utilisés par l'agence ;
- participer à d'éventuelles actions de contrôle interne décidées par le management.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une bonne expérience dans la comptabilité et connaissez bien les
outils utilisés par GRDF (notamment SAP).

Vous êtes à l'aise avec les outils bureautiques et disposez d'un bon relationnel.

Compléments
d'information

Des déplacements ponctuels à Cergy ou sur Paris sont à prévoir.

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime 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 DU 8 MAI 1945 - CHATEAUROUX ( 36000 ) 
( Indre - Centre )

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.

MOUCHARD EVELYNE
Téléphone : 01.34.20.37.43 / 06.07.60.36.06

Mail : evelyne.mouchard@grdf.fr

MEAUZOONE XAVIER
Téléphone : 01.34.20.37.56 / 06.80.95.41.20

Mail : xavier.meauzoone@grdf.fr

21 avr. 2023

Ref  23-03195.03 Date de première publication : 7 févr. 2023
Date de dernière publication : 24 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
ETAT MAJOR
DIRECTION
CAMPUS

Position E SUPPORT
RH

GF  10.11.12 1 Appui Rh Formation Et Professionnalisation  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le contexte de l'axe du PIH « Renforcer nos savoir-faire au service de la
transition écologique » et du projet « Attractivité de la filière électricité », vous
travaillez en étroite collaboration avec les membres de l'équipe formation et
professionnalisation de la DR. Vous contribuez à l'élaboration et à la réalisation du
projet « attractivité de la filière électricité » de la DR.

Rattaché au Chef de Projet RH formation et professionnalisation, vous travaillez en
collaboration avec les membres de l'équipe RH.

Vous contribuez aux objectifs du domaine RH et à l'élaboration des actions de
professionnalisation en relation avec les managers des différents domaines.

Les missions suivantes vous seront confiées :

- Projet « Attractivité de la filière électricité » :
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Participez activement à la création du projet en collaboration avec le Chef de projet.
Création de modules complémentaires pour des formations scolaires, en lien avec les
lycées, CFA...

Réflexion sur des outils pédagogiques innovants...

- Domaine formation et professionnalisation :

Animation d'actions de professionnalisation techniques/métiers.

Développement de formations en accompagnement des domaines métiers.

Pilotage et optimisation des actions de professionnalisation en lien avec la GPEC de
la Direction Régionale.

- Domaine Ressources Humaines :

Participation au plan de recrutement de la DR dans un contexte régional très
dynamique.

- Domaine responsabilité de site de professionnalisation de la DR :

Représentation de la DR lors des réunions avec les autres entités du site.

Relation directe avec le propriétaire.

Pilotage et optimisation des bâtiments et plateaux pédagogiques, du parc véhicules et
des matériels.

Profil professionnel
Recherché

Une forte expérience dans un ou plusieurs domaines métiers.

- Des capacités d'animation, d'adaptation à différents publics ainsi que du leadership.

-  Une autonomie de fonctionnement et une capacité à piloter des projets : planning,
plan d'actions, ...

- Un sens de la coopération : travail en réseau avec les différentes délégations de la
DR, des unités voisines, des entités nationales, de l'expertise, ainsi que l'externe
(scolaires, collectivités, entreprises...)

Compléments
d'information

L'emploi nécessite des compétences en informatique et dans la conduite de projet.
Vous serez sur un site délocalisé en collaboration avec un membre de l'équipe.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu 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: 2023-72745

Lieu de travail LD LA CROIX GAUDIN ST ETIENNE DE MONTLUC ( 44360 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement 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

Laurent TROADEC
Téléphone : 06 60 82 99 12

Mail : laurent.troadec@enedis.fr

LELONG CLAIRE
Téléphone : 02 40 57 54 74

Mail : claire.lelong@enedis.fr

11 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion
- report date de forclusion

Ref  23-03066.03 Date de première publication : 6 févr. 2023
Date de dernière publication : 24 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
ING LAV COL MONT PDL PV

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'agence Raccordement Client et Ingénierie, rattaché au chef de pôle CME
Pays de la Loire, vous êtes responsable d'un groupe d'une dizaine de personnes
composé de chargés de projet basé sur les sites : Orvault, Saint-Nazaire et La Roche
sur Yon.

Au quotidien, vous pilotez et animez l'activité de votre équipe. Vous êtes garant des
résultats  (satisfaction clients, délais de réalisation, maîtrise des coûts, conformités
des solutions techniques, respect des procédures qualité, mise à jour des bases de
données du patrimoine) et assurez le reporting et pilotage des objectifs.

Vous participez et veillez à la mise en oeuvre des fondamentaux « sécurité » et vous
assurez que l'ensemble des projets rattachés à votre équipe respecte la
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réglementation sur la coordination sécurité des opérations.

Vous participez à la montée en compétence et à la professionnalisation de votre
équipe. Dans le cadre de l'EAAP, vous réalisez le recueil des faits observables et
l'évaluation des performances de votre équipe.

Acteur de la qualité de vie au travail et du climat social, vous êtes force de proposition
pour l'amélioration des procédures et accompagnez les changements techniques,
relationnels et sociaux en impulsant dynamisme et motivation.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, et motivé, vous avez le goût du management, des
compétences d'animation et de pédagogie, et souhaitez faire progresser votre équipe
au quotidien.

Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.

Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.

Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et maîtrisez les applications
bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-71262

Lieu de travail 2  RUE DE LA CONRAIE BAT A ORVAULT ( 44700 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Romain LECOCQ
Téléphone : 06 79 17 61 83 / 02 28 27 52 76

Mail : romain.lecocq@enedis.fr

14 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion
- report date de forclusion
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Ref  23-00866.04 Date de première publication : 13 janv. 2023
Date de dernière publication : 24 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
ING LAV COL MONT PDL PV

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Chargé De Projet Référent   H/F

Description de l'emploi Vous avez une première expérience réussie en tant que chargé de projets et
souhaitez évoluer au sein du métier ?

Le Pôle Colonne Montant électrique (CME) recherche un chargé de projets référent
pour son site d'Orvault

Le Pôle CME assure les activités de raccordement et de déplacement d'ouvrage sur
l'ensemble des logement collectifs existants sur les   segments particuliers,
professionnels, Entreprises, sur le département de la Loire Atlantique

Vous pilotez un portefeuille d'affaires très variées : Antenne 5G, producteur, Mobilité
électrique, ajout de DI, Modif puissance, Mise en sécurité

Vous êtes garant du bon déroulement de vos chantiers (respect du triptyque coût,
qualité, délai) et de la satisfaction des clients/syndic de copropriété et bailleurs
sociaux. En tant qu'interlocuteur raccordement du client, vous l'accompagnez tout au
long de son projet (de la conception à la réalisation)

Vous assurez vos auto-revues et veillez à la mise à jour des données techniques et
financières régulière. Vous êtes responsable de la sécurité et de la protection de la
santé sur vos chantiers.

80% du temps

En tant que référent, vous êtes amenés à piloter des missions :

Appui au management du responsable de groupe sur le territoire 44/85

Animation de réunion

Réalisation de revue de prestataires et CP

20% du temps

Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités

Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.

Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
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Par ailleurs, des connaissances approfondies sur les points suivants sont nécessaires
:
- Les dispositions réglementaires de construction des ouvrages (arrêté technique,
C11 201, C14 100),
- La réglementation liée à la prévention santé sécurité des chantiers,
- Les règles financières pour la gestion des projets (description des EOTP,
immobilisations, règles d'achat, etc.)
- Les outils informatiques du domaine

Vous avez le goût du challenge et voulez contribuer à la création d'une nouvelle entité
répondant aux enjeux de demain avec le développement de la mobilité électrique
dans les collectifs existants

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-69101

Lieu de travail 2  RUE DE LA CONRAIE BAT A ORVAULT ( 44700 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

LECOCQ ROMAIN
Téléphone : 06 79 17 61 83 / 02 28 27 52 76

Mail : romain.lecocq@enedis.fr

23 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DE FORCLUSION
- report date de forclusion
- report date de forclusion

Ref  23-05939.01 Date de première publication : 24 mars 2023

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARSEILLE
BASE LITTORAL PF

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe Ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous avez l'envie de relever un challenge motivant dans un cadre atypique ? Cette
annonce est faite pour vous !

Marseille est une ville en pleine expansion avec de grands projets comme le
Tramway, le développement urbain ou encore les JO 2024.

Au sein de cet environnement, les enjeux relatifs au Domaine Interventions sont
multiples : la prévention santé sécurité, le projet managérial et humain, la PST, la
performance de nos activités, et la QVT.

L'Agence Interventions de Marseille s'agrandit en 2023, avec la création de 2 BO
supplémentaires (Hyper Centre et Littoral)

La nouvelle Agence Interventions Marseille c'est :
- 130 collaborateurs impliqués au coeur des enjeux de la métropole Marseillaise
- 4 Bases Opérationnelles
- 1 Cellule de Programmation des activités (CPA)

Ce poste est à pourvoir sur la Nouvelle Base Opérationnelle de Littoral située à
l'Estaque (vue mer) à : Traverse de la Monjarde - 13016 MARSEILLE

Et ce n'est pas tout ! Nous récupérons 4 communes le long de notre magnifique côte
bleue : SAUSSET LES PINS, CARRY LE ROUET, le ROVE et ENSUES LA
REDONNE. Avec ces 4 communes supplémentaires nous avons l'opportunité de
développer une nouvelle compétence : l'aérien HTA !

Au quotidien, et en lien avec votre Chef de Pôle, vous coordonnez, animez et
contrôlez l'activité d'une équipe d'environ 35 personnes composée de manager, de
préparateurs et de techniciens polyvalents au sein de la Base Opérationnelle.

Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans leur montée en compétences et le développement de leur professionnalisme.

Vous participez activement à l'animation prévention santé sécurité, réalisez des
Visites Prévention Sécurité et veillez au respect des fondamentaux.

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, vous êtes
force de proposition pour la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité.

Vous participez au Comité de Pilotage de l'Agence et vous pourrez piloter des
missions transverses au sein de l'AI et du domaine.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux et des activités technique
clientèle est indispensable, de même qu'une expérience managériale confirmée.

Des compétences dans le domaine AER HTA seraient un plus car nous allons
déployer cette nouvelle compétence au sein de l'agence.
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Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le potentiel
de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe de collaborateurs.
Face aux situations de crise (aléas climatiques, techniques, sociale...), vous saurez
réagir avec lucidité et sérénité.

Compléments
d'information

Suivant votre situation, cet emploi est ouvert au CAM, Article 30
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.
Poste 35 heures temps complet.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-76745

Lieu de travail 269  AV ROGER SALENGRO MARSEILLE ( 13015 ) 
( Bouches-du-Rhône - 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-pads@enedis-grdf.fr

Astreinte

Thomas CREMEL
Téléphone : 06 08 36 30 19

Mail : thomas.cremel@enedis.fr
Téléphone :

17 avr. 2023

Ref  23-05938.01 Date de première publication : 24 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARSEILLE
BASE HYPERCENTRE PF

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Vous avez l'envie de relever un challenge motivant dans un cadre atypique ? Cette
annonce est faite pour vous !

Marseille est une ville en pleine expansion avec de grands projets comme le
Tramway, le développement urbain ou encore les JO 2024.

Au sein de cet environnement, les enjeux relatifs au Domaine Interventions sont
multiples : la prévention santé sécurité, le projet managérial et humain, la PST, la
performance de nos activités, et la QVT.

L'Agence Interventions de Marseille s'agrandit en 2023, avec la création de 2 BO
supplémentaires (Hyper Centre et Littoral)

La nouvelle Agence Interventions Marseille c'est :
- 130 collaborateurs impliqués au coeur des enjeux de la métropole Marseillaise
- 4 Bases Opérationnelles
- 1 Cellule de Programmation des activités (CPA)

L'agence interventions Marseille recherche Responsable de Groupe pour sa nouvelle
base opérationnelle, la Base Centre ville située 7 Rue Mazagran - 13001
MARSEILLE.

Cette nouvelle base sera composée d'environ 10 TIP et d'un Responsable Technique.
L'activité principale sera la tournée clientèle et quelques activités réseaux (Première
manoeuvre, identification, consignation PDC)

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

En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous contribuez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.

Vous participez au Comité de Pilotage de l'Agence, êtes promoteur et porteur du
projet de Pôle et pourrez piloter des missions transverses au sein de l'AI et du
domaine.

Cette nouvelle BO, en plein centre ville marseillais, devra être innovante en terme de
mobilité pour les techniciens (Zéro émissions, Mobilité Douce, 2 roues, Tri porteur) et
le chef de pôle aura en charge la description du besoin et la conduite du changement
associée.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux et des activités technique
clientèle est indispensable, de même qu'une expérience managériale confirmée.

Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le potentiel
de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe de collaborateurs.

Face aux situations de crise (aléas climatiques, techniques, sociale ...), vous saurez
réagir avec lucidité et sérénité.

Appétence forte pour l'environnement et volonté de développer une nouvelle politique
de mobilité pour les technicien de cette base.

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
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réserve de l'accord de la médecine du travail

L'adresse du site de travail sera : 7 rue Mazagran 13001 Marseille

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-76823

Lieu de travail 269  AV ROGER SALENGRO MARSEILLE ( 13015 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Thomas CREMEL
Téléphone : 06 08 36 30 19

Mail : thomas.cremel@enedis.fr
Téléphone :

17 avr. 2023

Ref  23-05932.01 Date de première publication : 24 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVEYRON LOZERE
CPA NMP OPE INT AVL-PF

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
Vous recherchez un poste de management comportant des relations avec de
nombreux services, dans lequel l'écoute et la recherche de compromis sont
primordiales, ce poste est pour vous.

Vous serez responsable de la Cellule de Pilotage des Activités de l'Agence
Interventions Aveyron Lozère de la DR NMP.
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Ce pilotage concerne deux pôles opérationnels, repartis sur 9 sites pour un collectif
d'environ 120 Agents.

Ce service est composé d'une quinzaine de collaborateurs basé sur le site de
RODEZ.

Vous intégrez un groupe solide au coeur des transformations d'ENEDIS :
convergence de 2 métiers historiquement séparés (réseau et clientèle), centralisation
d'activités auparavant décentralisées, utilisation de nouveaux outils structurants.

Vous faites de la prévention et de la qualité de vie au travail le coeur de votre
animation managériale : pédagogie, transparence, écoute, prise de décision.

Vous organiserez la montée en compétences de l'ensemble des agents et les
guiderez dans leur projet professionnel.

Vous animerez votre groupe en vous appuyant sur les compétences acquises lors de
vos expériences professionnelles précédentes, ainsi que sur l'Intelligence Collective
des équipes.

Le service de qualité rendu au client (Administrations, entreprises, particuliers) est au
coeur de vos préoccupations. Pour cela, vous organisez la Cellule de Pilotage des
Activités,  les programmes de rénovation, de prolongation de vie, de dépannage, des
ouvrages du réseau HTA, BT et des compteurs.

Selon vos qualités et votre expérience, vous serez porteur de projet au sein de
l'Agence ou du domaine Opérations.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Notre région est exposée aux intempéries. Lors d'événements climatiques, vous
serez disponible et devrez faire face avec lucidité et sérénité à l'organisation des
dépannages.

Profil professionnel
Recherché

Vous savez faire preuve de rigueur, de dynamisme et d'autonomie et avez le sens de
la relation client.

Vous disposez de connaissances dans le domaine des activités clientèle et réseau et
d'une bonne capacité d'adaptation aux outils informatiques.

Vous avez le goût du travail en équipe et le sens de l'organisation.

En intégrant notre Comité de Pilotage d'Agence soudé, vous partagerez nos valeurs :
écoute, solidarité, innovation, performance, et garantirez la sécurité, au ceur de nos
priorités.

Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre équipe de
collaborateurs.
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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
de réseau de distribution.

Un CAM soutenu pourra éventuellement être envisagé dans le cas d'une difficulté à
pourvoir l'emploi.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-76524

Lieu de travail 17  AV DE BORDEAUX - RODEZ ( 12000 ) 
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

TESTI Jean-Philippe
Téléphone : 06 82 69 80 58

Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

20 avr. 2023

Ref  23-05930.01 Date de première publication : 24 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MORBIHAN
I56 POLE VP/GP PLOERMEL PV

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe Ploermel (56)  H/F

Description de l'emploi
Envie de rejoindre le domaine opérations ? D'être au coeurs des enjeux du Projet
Industriel et Humain en contribuant à faire d'ENEDIS le service public préféré des
Français ?

Alors prenez la direction du Sud de la Bretagne et rejoignez les équipes de l'Agence
Interventions du Morbihan.
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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 conviviale et engagée sur le site de Ploërmel.

Vous êtes rattaché au Chef de Pôle de Vannes/Ploërmel que vous appuyez dans le
management des équipes ainsi que dans le pilotage et le suivi de la performance.
Vous serez intégré au sein du COPIL de l'agence et prendrez part dans les décisions.

Au quotidien, vous coordonnez, animez et contrôlez l'activité des équipes de
préparateurs et de techniciens polyvalents au sein de la Base Opérationnelle de
Ploërmel.

Vous accompagnez une vingtaine d'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.

En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous contribuez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.

Suivant votre profil, nous sommes en capacité de vous accompagner dans votre prise
de poste.

Vous pourrez être amené à accompagner la conduite du changement dans le
déploiement des projets de la DR et donner du sens en fédérant vos collaborateurs
autour d'objectifs communs.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des

réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention.

Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne
capacité d'apprentissage et des qualités relationnelles avérées.

Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail.

Vous êtes à l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y
compris au niveau des pratiques managériales.

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: 2023-76516

Lieu de travail 39  AV GEORGES POMPIDOU 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
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https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

sébastien.clemandot@enedis.fr
Téléphone : 06 98 48 95 84

Mail : 06.47.47.17.56 lise-l.pointecouteau@enedis.fr

POINTECOUTEAU LISE
Téléphone : 02 97 46 64 49

Mail : lise-l.pointecouteau@enedis.fr

19 avr. 2023

Ref  23-04939.02 Date de première publication : 8 mars 2023
Date de dernière publication : 24 mars 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
RACCO PANTIN V

Position E Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  10.11.12 1 Referent Ingenierie H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique de l'entreprise et dans le respect des règles techniques,
administratives, juridiques et comptables, l'Agence Raccordement île de France Est
et Paris recherche un Chargé d�Affaires Référent H/F.
L'emploi assure les missions suivantes :
Pilotage opérationnel :
- Il assiste le responsable d�équipe, dans le cadre de missions particulières tant au
niveau local que régional, pour la construction des ouvrages raccordements neufs de
tout type, et l�appui pour la gestion des affaires courantes.
- Il est amené à élaborer des tableaux de bord sur lesquels il recherche les
indicateurs pertinents sur différents domaines suivis par le pôle raccordement.
- Il est responsable de la gestion d�un portefeuille d�affaires complexes et à enjeux,
chantiers acier et acier HC, des grands projets urbain / dévoiements d'ouvrage, ainsi
que les affaires en relation directe avec les ambitions de GRDF (projets GNV/bio).
- Il assure les revues de portefeuille des CA de l�équipe ainsi que celles des
prestataires (qualité, conformité des ouvrages, respect des coûts et des délais).
- Il assure l'intégration et la montée en compétence du savoir-faire des nouveaux
arrivants en lien avec l�expertise (région/nationale)
- Il assure une veille technique et règlementaire permanente. En lien étroit avec le
management de l�agence, il déploie et accompagne l�intégration de ces évolutions
auprès des CA de l�agence.
Santé / sécurité :
- Il est exemplaire et moteur dans la lutte contre les dommages à ouvrage sous MOA
GRDF (VPS, VMS, SD, sensibilisation des prestataires, ...)
Satisfaction des clients / Interfaces :
- Il est garant de la satisfaction des clients et des collectivités locales dans le
déroulement des chantiers de l�équipe, assure le suivi des parcours clients et des
indicateurs associés
- Il organise et pérennise les relations des différentes interfaces internes comme
externes.
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Profil professionnel
Recherché

Il veille au respect des objectifs par le suivi d'indicateurs, il assure le pilotage de
l'écoute client, sécurise les délais de réponse des réclamations et de l'accueil
distributeur et assure un reporting quantitatif et qualitatif régulier auprès de son RE et
de son Chef d'Agence.
Il pérennise, pilote et centralise les revues de portefeuille des différents prestataires
Référent sur le métier notamment en matière de posture relationnelles, il intervient en
soutien et en accompagnement de l'équipe.
Il dispose d'une expérience approfondie dans le domaine de l'ingénierie, la
conception, la construction des réseaux de distribution gaz complexe (biométhane,
acier) et des CICM neuves.
Il maitrise l'ensemble des outils du chargé d'Affaires (SIROCCO, Travodoc, Eaccor,
SAP, séries de prix, O², ...)
Il a un comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention, et une forte
sensibilité client est indispensable.

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- orientation client très forte attendue
- animation d'équipe et organisation d'activités,
- sens du résultat / gestion des priorités,
- autonomie / rigueur,
- capacités rédactionnelles,
- compétences relationnelles et leadership
- une expérience réussie dans l'ingénierie est indispensable dans laquelle vous devez
être reconnu pour votre expertise

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers

� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Lieu de travail 6 RUE DE LA LIBERTE PANTIN ( 93500 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
drht-cteso-candidatures@grdf.fr
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Damien Delhommeau
Téléphone : 06.69.37.68.81

Mail : damien.delhommeau@grdf.fr

Alexandre Neveux
Téléphone : 06.64.82.10.19

Mail : alexandre.neveux@grdf.fr

19 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 29.03.2023 AU 19.04.2023

Ref  23-06178.01 Date de première publication : 27 mars 2023

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANTERRE
GEMCC
PMSASI

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  11.12.13.14.15 1 Charge De Maintenance Asi (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO4

Missions

Dans le cadre des activités du GEMCC, le Chargé de maintenance ASI du PMSASI réalise dans
son domaine de compétence les actions de maintenance niveau 3 TCD CE TCM telles que :
réalisation des mesures électrotechniques, renouvellement d�appareils, télémesure,...

Plus précisément, en fonction de la répartition des activités au sein du pôle, l'emploi :
 - organise la gestion régionale des lots de maintenance des trois domaines ;
 - appuie l�Adjoint au Chef de pôle GEMCC pour le pilotage et la coordination des Contrôles et
Validation sur Site (CVS) ;
 - a en charge le pilotage des mesures sur le terrain (mesures de résistance de terre des postes,
de pylônes,...) ;
 - pilote la réalisation des activités de métrologie ;
 - contribue à l�animation métier régionale et/ou nationale ;
 - assure la mise en �uvre de la politique de renouvellement des équipements de comptage et
l�installation d�automates simples ;
 - assure l�appui opérationnel à l�insertion en exploitation des projets du programme Outils du
Système Electrique ;
 - réalise les activités de gestion nationale confiées par le CNER ou la DSIT à la région ;
 - assure le suivi et la mise à jour du patrimoine objet des activités de l�équipe (ARIP-CC) ;
 - anime, en appui au Chef et à l�Adjoint au Chef de pôle, la sécurité au sein de l�équipe pour la
partie documentaire (documents opérationnels) voire pour les habilitations (zone 4).

Profil professionnel
Recherché

Formation technique de niveau BAC+2 à BAC+5 dans le domaine de l�électrotechnique ou de
l�automatisme.
Bonnes connaissances en électrotechnique, en telecom et téléconduite.
Connaissance du fonctionnement d�un réseau électrique et du fonctionnement de ses
composants HT et BT.
Etre capable de mener une analyse de risque.
Travail en équipe et animation.
Rigueur, autonomie et esprit d�initiative.
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Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Lieu de travail RTE
Immeuble palatin
3/5, cours du triangle 92036 PUTEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2307701&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre  le Directeur du GEMCC au 06.71.89.21.98 10 avr. 2023

Ref  23-06151.01 Date de première publication : 27 mars 2023

R T E R T E
Pôle Stratégie, Prospective et Evaluation
Direction Statistiques et Valorisation des Données
Pôle Valorisation des Données

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé D'études / Projets H/F

Description de
l'emploi

Position PO4

La direction Statistiques et Valorisation des Données a pour mission de valoriser les données en
interne et en externe.
Au sein de la Direction Statistiques et Valorisation des Données de RTE, vous assurez le rôle de
Directeur de Projet Transparence. Ce projet vise à assurer la publication des données RTE
auprès de l�ENTSOE et de l�ACER. Pour cette mission, vous devez avoir une expérience
confirmée de chef de projet SI ou de directeur de projet dans une direction métier.

Vos objectifs portent sur la conduite du projet en tant que Directeur de Projet de la rénovation
des chaines de publications réglementaires tout en assurant la continuité de services des
données actuellement publiées sur les lieux de publication de données externes RTE et des
plateformes européennes. En tant que référent de l�exposition des données réglementaires,
vous participez et faites évoluer une permanence sur les données publiées afin de répondre de
manière cohérente aux différents canaux de sollicitation (presse, réseaux sociaux, clients,
partenaires et directions internes RTE �).

Ce poste implique un travail rapproché et cohérent avec les autres Directeurs de Projets en
charge d�autres publications de données (Eco2Mix, Site Web Institutionnel, Open Data Réseaux
Energies �).
Vos missions nécessitent une parfaite coordination avec les autres membres de la direction, une
excellente maitrise des données publiées (production, consommation, marchés, �).

Nous vous proposons de travailler dans un environnement dynamique au sein d�une équipe de
15 personnes couvrant différentes activités (pilotage de différentes bases de données
Production, Consommation, Suivi du Parc, �) où le thème �données� sert de fil conducteur à
toutes les activités de la Direction.

L�intérêt pour les données du domaine de l�énergie et la compréhension de son fonctionnement
sont essentiels. Vos missions de contrôles vous permettront de développer vos connaissances

343



sur ces données et de développer des outils de contrôle utiles à vos missions.
Vous avez aussi de bonnes capacités relationnelles et pédagogiques. Vous aimez et savez
travaillez en équipe et de manière transverse.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances techniques générales sur les réseaux électriques et les marchés. Appétence
pour l�analyse des données et les systèmes d�information. Rigueur, curiosité, bon relationnel.
Ce poste implique des périodes de présences obligatoires afin d�assurer la continuité de service
pouvant aller jusqu�à des fonctions d�astreinte.

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=2308336&NoLangue=1

Si vous souhaitez des informations sur cet emploi, nous vous invitons à contacter le
manager au numéro suivant 06 12 44 13 24

Autre manager : 06 22
32 11 22

10 avr.
2023

Ref  23-03058.03 Date de première publication : 6 févr. 2023
Date de dernière publication : 27 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
AIS ENCADREMENT PF

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pôle  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la DR des Pays de la Loire, vous intégrez l'Agence Interventions
Spécialisées (AIS) comptant environ 110 agents sur les 5 départements de la région.

Au coeur d'un territoire dynamique, en forte évolution (raccordements, smartgrids,
projets pilotes...), l'AIS réalise des missions centrales dans le développement des
activités d'Enedis dans 3 domaines:
- Poste source : Exploiter et entretenir les postes sources HTB/HTA
- Comptage - Marche d'Affaire : gérer le portefeuille des clients marché d'affaires
(C1-C4)
- OMT : Entretenir et moderniser les Organes de Man�uvres Télécommandés

Au sein du pôle de Le Mans composé de 2 sites (Le Mans et Laval), vous animez une
équipe d'environ 18 personnes. Vous veillez à la réalisation des missions du pôle :
- l'entretien, la maintenance, le dépannage du domaine des Postes Sources,
- l'ensemble des interventions techniques du domaine Clients Marché d'affaires,
- Les interventions sur les organes de manoeuvres télécommandés: dépannage,
maintenance, modernisation et MES.
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Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité dans le
cadre des politiques nationales et régionales. Vous vous impliquez plus
particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application des règles et en
cultivant l'esprit Prévention au sein du pôle,
- dans la réalisation des interventions clients du domaine marché d'affaire,
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance des postes sources en
respectant les ressources allouées et les échéances fixées,
- dans la boucle d'amélioration des activités
- dans le professionnalisme des agents du pôle
- dans l'atteinte des objectifs globaux de l'AIS en faisant preuve de solidarité Inter
Pôles.

Les activités et la performance du pôle sont programmées avec la Cellule de
Programmation Spécialisée et en lien avec le BEX Postes sources.
Vous participez au CODIR de l'Agence, êtes porteur du projet d'agence et pourrez
piloter des missions transverses.

L'offre est publiée en CAM - Mobilité soutenue.

Profil professionnel
Recherché Une bonne connaissance de l'exploitation des postes sources et des activités

techniques clients du marché d'affaire est indispensable, de même qu'une expérience
managériale confirmée.

Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le potentiel
de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe de collaborateurs.

Face aux situations de crise (aléas climatiques, techniques�), vous saurez réagir
avec lucidité et sérénité.

Compléments
d'information Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis

(CERNE).

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 c�ur de votre dispositif managérial.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité soutenue Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-72068

Lieu de travail R  CONSTANT DROUAULT LE MANS ( 72000 ) 
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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LAVEDRINE PASCAL
Téléphone : 06 89 77 42 63

Mail : pascal.lavedrine@enedis.fr

28 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion
- report date de forclusion

Ref  23-06134.01 Date de première publication : 27 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERV SPECIALISEES
POLE ACIS AUBE PF

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Conduite et Interventions Spécialisées développant ainsi des synergies
fortes entre les métiers pour aborder la préparation du réseau de distribution du futur
en y intégrant le modèle économique régional dans ses choix techniques et
technologiques.

Dans un souci permanent de Santé Sécurité au travail,l'emploi est principalement
chargé d'organiser, de piloter et de contrôler
au quotidien l'activité en travaux neufs, maintenance, protections, automatisme et télé
conduite afin de contribuer à la qualité de
fourniture HTA par la fiabilité des postes sources sur le territoire de la base de Sainte
Savine.

La satisfaction de la clientèle fait parti du quotidien au travers du pilotage de l'activité
Interventions Spécialisées (OMT, DEIE, Comptage...).

L'emploi fait parti du Comité de pilotage de l'Agence Conduite et Interventions
Spécialisées.
Ses principales responsabilités sont de garantir au quotidien la réalisation des
activités ainsi que l'adéquation des ressources humaines et matérielles pour atteindre
des objectifs de l'Agence  en étant force de proposition.

Vous êtes le garant du respect des directives et politiques d'Enedis sur le pôle  vous
assurer les responsabilités managériales de coordination et d'animation d'une équipe
d'une quinzaine de techniciens et vous pilotez différents projets transverses pour le
compte de la DR CAR.

Profil professionnel
Recherché

- un esprit de prévention personnel fort et qu'il fait partager à ses collaborateurs
- des compétences confirmées en management et animation d'équipe
- des connaissances techniques affirmées au niveau du produit électricité
- une connaissance des matériels installés dans les Postes Sources ainsi que des
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appareils de mesures et d'essais
- Leadership, qualités relationnelles, rigueur, sens des responsabilités et capacité à
innover seront les principaux atouts pour cet
emploi
- des connaissances dans le domaine Comptage seraient un plus.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

A  partir du 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: 2023-76711

Lieu de travail - 5 RUE DE STOCKHOLM - STE SAVINE ( 10300 ) 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : 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

KENSIKIEWICZ Laurent
Téléphone : 06 17 43 46 76 - 03 25 30 37 11

Mail : laurent.kensikiewicz@enedis.fr

19 mai 2023

Ref  23-06130.01 Date de première publication : 27 mars 2023

G R D F Direction réseaux Est
DEL TRAVAUX EST
AGENCE INGENIERIE GRAND EST
INGEN MOAR BRANCHEMENT AM V

Position D Ingénierie Réseau gaz
MPL Ingénierie Réseau Gaz

GF  11.12.13 1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE
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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.
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.
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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.

Jean-Marc WAGNER
Téléphone : 06.76.72.80.32

Mail : jean-marc.wagner@grdf.fr

Laurent PLESSIS
Téléphone : 06.65.12.97.55
Mail : laurent.plessis@grdf.fr

17 avr. 2023

Ref  23-06111.01 Date de première publication : 27 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
RH
CONTRAT DE TRAVAIL ETUDES
CT ETUDES SUD

Position D SUPPORT
RH

GF  11.12.13 1 Charge De Projet  H/F

Description de l'emploi Au sein d'Enedis GRDF, dans une filière en pleine transformation numérique,
l'Agence Contrat de Travail - Etudes assure le traitement de la paie des salariés, la
gestion de dossiers administratifs du personnel, la préparation des CSP et la
production des Bilans réglementaires et des études RH.

Vos activités d'appui sont sur les périmètres des pôles de Marseille et Montpellier :

1) Vous êtes en appui opérationnel des activités pour le pilotage de l'activité globale
et de la performance.

2) Vous garantissez la satisfaction partenariale des RH employeurs du portefeuille
des pôles, avec le soutien de votre hiérarchie

3) Partie intégrante du collectif d'encadrement, vous travaillerez en étroite
collaboration avec l'équipe managériale. A ce titre, vous participerez aux différents
comités d'échanges avec les Responsables de groupe et/ou les Appuis métier sénior
et Appuis Sénior Formation. Vous prendrez part aux décisions et serez amené à
engager ou piloter des chantiers pour atteindre la quadruple performance attendue :
sociale, économique, clients et métier

4) Le développement durable de la relation partenariale : livraison de production de
qualité dans les délais et animation de la collaboration entre les RH employeur et
l'opérateur RH dans le cadre des revues partenaires notamment.

5) Le rôle de correspondant de site en lien avec le responsable de site

6) Vous pouvez être amené à piloter des projets transverses au périmètre de

349



plusieurs pôles ou de l'agence

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences avérées dans le pilotage de l'activité contrat de travail et
l'animation.

Vous avez un sens aigu de la relation partenariale, et avez à coeur de faire
progresser tous les acteurs du processus Contrat de Travail, au bénéfice de toutes
les parties. Vous appréciez travailler en équipe et faites preuve de pédagogie.

Une expérience significative en contrat de travail serait très appréciée.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis. Conformément à la politique mobilité d'Enedis, cet emploi
ouvre droit aux dispositifs CAM (Capital Attractivité Mobilité) qui remplace l'ANL
depuis le 01/10/2022. Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi
indiquée dans l'annonce, ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination.

Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis et EDF SA : via MyHR.
-Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/  ou par envoi courriel à l'adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-77106

Lieu de travail 40  BOULEVARD DE DUNKERQUE MARSEILLE ( 13002 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis.fr

Myriam Labissi-Ziti
Téléphone :     

LABISSI-ZITI MYRIAM
Téléphone : 04 42 16 98 64

Mail : myriam.labissi-ziti@enedis.fr

14 avr. 2023

Ref  23-06104.01 Date de première publication : 27 mars 2023
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
ENCADREMENT

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au coeur des Alpes, dans une région attractive , dynamique et vivante, entre lacs et
montagnes, vous exercez le métier d'appui métier sénior Ingénierie , au sein de
l'Agence Ingénierie et Raccordement Alpes

Au sein de la Direction Régionale Alpes , l'Agence Ingénierie regroupe environ 200
collaborateurs répartis sur les 8 pôles Ingénierie (Haute Savoie , Savoie et Isère)

Vous vous appuyez sur le collectif managérial de l'Agence pour mener à bien vos
missions .

Basé à Grenoble ,vous êtes rattaché au Chef d'Agence et faites partie intégrante du
collectif managérial. Vous avez un rôle majeur dans l'atteinte des objectifs de
performance de l'Agence Raccordement Clients Ingénierie Alpes, en lien avec le
contrat d'agence (sécurité, satisfaction client, délai PIH, conformité des ouvrages,
trajectoire financière et maitrise des Couts Unitaires ...).

Pour cela :
o   Vous réalisez les revues de portefeuille des Prestataires Travaux ( MOED) ainsi
que des VPS Prestataires,

o   Vous réalisez le suivi des affectations des partenaires et les consommations des
marchés ( point avec les agents identifiés en pole) / Vous réalisez des points réguliers
avec la Politique Industrielle.
o   Vous oeuvrez dans le développement de l'outil Pilot Presta

o Vous êtes responsable de l'Animation prestataire de l'Agence Ingénierie.

o  Vous participez à l'Académie des métiers et animer des modules.
o  Vous êtes responsable de la mise en oeuvre des bons gestes métiers (application
Série de prix, avenant CREI, immobilisations...)

o Vous exercez également d'autres missions transverses au sein de l'Agence

=> Vous pourrez être amené à piloter des projets à enjeux

Afin de réaliser l'ensemble de ces missions, vous pourrez être amené à animer des
réunions de travail sur des thématiques métiers précises (DMAIC)  et à effectuer des
déplacements ponctuels sur l'ensemble du Territoire de la DR Alpes

Profil professionnel
Recherché

Vous incarnez le projet d'entreprise et les valeurs d'Enedis. Vous représentez
l'employeur dans vos actes managériaux quotidiens et vous intégrez les valeurs
managériales de l'Agence AIRC ( lead management)

Une connaissance des métiers Ingénierie et des processus de réalisation des
ouvrages de raccordement est nécessaire.

Vous disposez d'une bonne capacité d'organisation et de rigueur et êtes capable de
prise d'initiative, d'innovation, d'autonomie et d'esprit d'équipe.

Vous avez un bon sens relationnel et savez faire preuve de pédagogie.
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Une excellente capacité de pilotage et d'analyse et de synthèse, seront des atouts
indispensables à la réussite des missions confiées sur ce poste.

Compléments
d'information

« 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: 2023-76615

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.fr

Capet Nicolas
Téléphone :     

Mail : nicolas.capet@enedis.fr

CAPET NICOLAS
Téléphone : 04 79 75 70 61

15 mai 2023

Ref  23-05434.02 Date de première publication : 15 mars 2023
Date de dernière publication : 27 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
DIRECTION
RHMC

Position D SUPPORT
RH

GF  11 1 Conseiller Rh H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre de la politique RH définie pour le site et de la réglementationdu travail,
l'emploi est en appui-conseil auprès du directeur des Ressources Humaines et des
responsables opérationnels de la structure RHMC sur son champ de compétences, il
est contributeur ou pilote sur des thématiques RH, assure une veille sur ses activités
en permettant la prévision des actions à plus ou moins long terme afin de contribuer à
l'atteinte des objectifs du domaine "Mobiliser les Femmes et les Hommes" et de
garantir un appui à la ligne de management de l'Unité

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

ACTION
IMMEDIATE

SANTANGELO DAVID
Téléphone : 03.24.36.30.04

30 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - DATE DE FORCLUSION

Ref  23-06091.01 Date de première publication : 27 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
ENCADREMENT RACC MM

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Adjoint Au Chef D'agence  H/F
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Description de l'emploi Tu vis en région Centre Val-de-Loire ou tu souhaites t'y installer prochainement ?
Ton projet de vie se situe au coeur de la France, dans l'une des plus belles régions
emblématique du patrimoine historique du pays ?

Alors rejoins-nous sans attendre !

La Direction Régionale Enedis Centre Val-de-Loire, représentée dans 6 départements
(Indre, Indre et Loire, Loir et Cher, Eure et Loir, Loiret, et Cher) recrute son prochain
talent !

Nous te proposons de vivre une aventure humaine au coeur des enjeux de la
Transition Écologique, au sein de notre équipe Raccordement Marché Grand Public
et Professionnel qui compte plus de 70 collaborateurs engagés et solidaires, chargés
d'accueillir, de prendre en charge et de faire réaliser les demandes de raccordement
de nos clients.

Dans notre équipe, nous misons d'abord sur la bonne humeur et le bien vivre
ensemble ! Nos Hapiness Officers y veillent chaque jour !

Pour renforcer notre collectif Managérial, en appui du Chef d'Agence Raccordement
Marché Grand Public et Professionnels, nous avons besoin de toi !

Si tu es fort(e) d'une première expérience managériale réussie et si tu as l'ambition de
donner un nouveau souffle à ton parcours, nous serons heureux de t'accueillir au sein
de l'équipe d'encadrement de notre agence Raccordement Marché de Masse &
Professionnel dans laquelle tu seconderas le Chef d'Agence, et si tu as envie de
porter à ses côtés des sujets d'envergure auprès de la Direction de l'Unité, le poste
d'Adjoint(e) au Chef d'Agence Raccordement Marché Grand Public et Professionnel
est pour toi !

En tant qu'Adjoint(e) Chef d'Agence, tes principales missions porteront sur :

L'appui à l'animation de notre collectif d'encadrement,

Le pilotage de la performance,

La gestion des plans de développement des compétences, en soutien   de l'équipe en
charge de la formation et de la professionnalisation,

Le pilotage de la satisfaction client Raccordement et des leviers d'amélioration des
parcours clients.

Nous rejoindre, c'est accélérer la transition écologique en région Centre Val-de-Loire,
dans une équipe engagée, solidaire et tournée vers l'avenir, au service des Français !

Si ce challenge te ressemble, alors le Job est fait pour toi !

Diplôme souhaité : Diplôme d'École de Commerce ou d'Ingénieur

Profil professionnel
Recherché

Ta qualité de la relation, ton sens de l'écoute, du service et du client sont des qualités
naturelles que l'on te reconnait.
Doté(e) d'une bonne capacité d'adaptation, d'autonomie et d'esprit d'équipe, tu
sauras, par ta rigueur, par tes compétences organisationnelles et de gestion de
projets, ainsi que de pilotage
d'activités, et par ton engagement au service de la performance,
nous accompagner dans l'atteinte de nos objectifs ambitieux de satisfaction clients.
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Le talent que nous recherchons est nécessairement impliqué et exemplaire en
matière de Prévention Santé Sécurité.
Il a le goût du travail d'équipes et fait preuve de leadership naturel.
Il dispose d'une forte culture client.
Connaissances du socle technique électricité ou capacité à intégrer cette dimension
après professionnalisation.

Des déplacements ponctuels sur l'ensemble de la Direction Régionale Centre
Val-de-Loire sont à prévoir.

Compléments
d'information

Contacts :
Sophie de MARTIN, Adjoint au Directeur Raccordement et Ingénierie
Sabrina JOURDAN, Adjointe AD Raccordement et Ingénierie

NB : Démarche Attractivité !
La présente offre publiée en interne sous la référence 2023-75908 ADJOINT(E) AU
CHEF D'AGENCE est également publiée en externe sous la référence 2023-74421
Cadre Appui. Dupliquée en interne sous une version Cadre Appui, réf. 2023-75754,
ceci, afin de stimuler l'attractivité.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-75908

Lieu de travail 45  AV STENDHAL TOURS ( 37200 ) 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis.fr

JOURDAN SABRINA
Téléphone :

Mail : sabrina.jourdan@enedis.fr
Téléphone :

11 avr. 2023

Ref  23-04899.02 Date de première publication : 7 mars 2023
Date de dernière publication : 27 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIR DES ACHATS
PLATE FORME ACHATS MONTPELLIER
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Position D SUPPORT
Achats

GF  11.12.13 1 Acheteur  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez travailler dans un fonctionnement responsabilisant, de confiance,
alors rejoignez l'équipe de la PFA de Montpellier !

La PFA de Montpellier a entrepris en février 2021 une démarche d'engagement des
salariés et du management vers un fonctionnement plus responsabilisant et fluide.

Deux ans après, cette démarche Pionniers est pérennisée, les avancées sont
devenues des réalités.

Vous rejoindrez une équipe de 25 collaborateurs où le partage et l'entraide vous
accompagneront tout au long de votre parcours d'acheteur.  

Vous serez en charge de la mise en place et du suivi de marchés de travaux Postes
Sources dans le respect de la Politique Achats d'ENEDIS. En tant que business
Partner, vous êtes un acteur de la satisfaction de vos clients internes et créateur de
valeur. Vous serez force de proposition et garantirez, au coût optimal, la mise à
disposition de solutions achats adaptées et innovantes aux besoins des DR.

Vous mènerez à bien le processus achat sur les segments qui vous sont confiés
(Travaux Postes Sources ou Travaux réseaux) et en particulier :
- Analyse du panel fournisseurs, sourcing, appui au pilotage des aptitudes
fournisseurs,
- Définition des besoins en coordination avec les clients internes,
- Réalisation des actes d'achat de la Demande d'Achat à la finalisation des contrats
- Portage des marchés auprès des DR et l'appui au règlement des litiges,

Vous assurez un rôle d'interlocuteur privilégié pour les Bureaux d'Ingénierie Postes
Sources (Brips) ou Agences d'Interventions Spécialisées (AIS) de plusieurs directions
régionales du territoire couvert par la PFA de Montpellier. Dans ce contexte une partie
de votre activité consiste à gérer le suivi des marchés mis à disposition en lien avec
les unités. Si l'ensemble des achats concernant ces entités n'est pas réalisé par vos
soins, vous assurez la veille auprès des acheteurs concernés afin de pouvoir
synthétiser l'activité sur le territoire.

Vous êtes un contributeur essentiel à l'organisation des instances achats avec les
unités concernées (CEPA, GTA Postes Sources, ...).

Vous êtes un représentant de la Direction Achats auprès des DR/Brips et un «
ambassadeur » d'ENEDIS auprès des entreprises. Vous êtes force de proposition sur
la mise en place de mécanismes d'appels d'offres innovants.
Vos interlocuteurs sont notamment :
- L'Acheteur Expert, le Directeur de PFA et l'animateur Postes sources de la PFA
- Les clients internes (les DR ou la DT).
- Les fournisseurs,
- La Direction Nationale Achats.
- Les autres métiers supports (SERVAL, Direction Juridique, etc.).

Profil professionnel
Recherché

Avant d'être acheteurs nous sommes des distributeurs.
Vous êtes de formation supérieure et/ou avec une expérience professionnelle
technique dans les Postes Sources. Doté d'une bonne culture technique dans le
domaine des ouvrages de distribution réseau et/ou Postes Sources, vous avez
idéalement déjà eu une première expérience dans le domaine des achats. Autonome,
rigoureux, vous êtes reconnus pour vos capacités d'analyse, votre force de
proposition, votre créativité. Doté d'un excellent relationnel, vous savez gérer les
priorités et avez une bonne culture du résultat.

Votre sens de la négociation, votre rigueur, votre curiosité, votre aptitude à
fonctionner en réseau et le goût du challenge vous permettront de réussir à ce poste.
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Compléments
d'information

Depuis le 01 octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis en application de la politique Mobilité des Compétences. CAM mobilité
naturelle.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-75274

Lieu de travail - 172 RUE DE LA JASSE DE MAURIN - MONTPELLIER ( 34000 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis.fr

AURELIE COTON
Téléphone : 06 71 62 50 81

Mail : aurelie.coton@enedis.fr

14 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  23-06063.01 Date de première publication : 24 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D'AFFAIRES
ENCADREMENT

Position D REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Vous recherchez un poste de management comportant des relations avec de
nombreux services et avec des clients exigeants, dans lequel l'écoute et la recherche
de compromis sont primordiales, ce poste est pour vous. L'emploi, basé à Grenoble
anime, coordonne et contrôle l'activité du groupe CU/AU et PIC/PAL. En tant que
membre de l'équipe d'encadrement de l'Agence B2B, il participe à l'élaboration des
décisions de l'Agence concernant son domaine d'activité.

Le pôle se situe à Grenoble, il est fort de 24 agents compétents et soudés qui
aspirent à avoir une relation de confiance avec leur encadrement.

Vous intégrez un groupe solide au coeur des transformations d'Enedis et des sujets
d'urbanisme et de conception des ouvrages de raccordement des Promoteurs
Aménageurs et Lotisseurs.

Vous faites de la prévention et de la qualité de vie au travail le coeur de votre
animation managériale : pédagogie, transparence, écoute, prise de décision.
Vous organisez la montée en compétences de l'ensemble des agents et les guiderez
dans leur projet professionnel.
Vous animerez votre pôle en vous appuyant sur les compétences acquises lors de
vos expériences professionnelles précédentes, ainsi que sur l'Intelligence collective
des équipes.

Selon vos qualités et votre expérience, vous serez porteur de projet au sein de
l'Agence B2B ou du domaine Relation Clients.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 confirmée en management et sur des activités d'ingénierie
et/ou de raccordement. Fiable, rigoureux et à l'écoute de vos collaborateurs et des
différentes parties prenantes internes et externes,  vous saurez faire monter en
compétence, fédérer et fidéliser votre équipe.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité et fidélisation des compétences d'Enedis, vous
pourrez bénéficier du Capital Attractivité Mobilité, versé aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée en 5 fois :
1 er versement au déménagement
2nd,3ème,4ème et 5ème versements à la date anniversaire de la mutation.

Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé avec avis
hiérarchique et votre fiche carrière (CO1)

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-76662

Lieu de travail 11  RUE FELIX ESCLANGON GRENOBLE ( 38000 ) 
( Isère - 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 etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

CORTIER Laurent
Téléphone :     

Mail : alexandre.le-corre@enedis.fr

LE CORRE ALEXANDRE
Téléphone :     

10 avr. 2023

Ref  23-06039.01 Date de première publication : 24 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CYBER
CY-DPT ETUDES & PROJETS

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  11.12.13 1 Charge D'affaires  H/F

Description de l'emploi Au sein du Département, sous la direction du Chef du Département, vous
interviendrez en tant que chef de projet Cyber sur un portefeuille de projets définis
dans le cadre du Schéma Directeur du Pôle. Vos principales missions porteront sur la
:

- Collecte et formalisation des besoins pour définir le périmètre fonctionnel
- Animation transversale de son équipe comprenant des prestataires
- Définition de la trajectoire de réalisation et élaboration du planning
- Contribution au suivi budgétaire
- Contribution aux achats nécessaires
- Coordination de l'ensemble des acteurs du projet
- Gestion des risques projet
- Responsable de la mise en oeuvre d'un POC selon les sujets de sécurité
- Pilotage de la MOE en charge de leur réalisation
- Suivi du bon fonctionnement des plateformes
- Réalisation du reporting des activités des projets
- Responsable des indicateurs de performance projet (budget, tenue du planning, ..)
- Participation à la sensibilisation de la sécurisation des SI auprès des interlocuteurs
et parties prenantes des projets de son portefeuille.

Le titulaire aura pour enjeu d'assurer un bon niveau de satisfaction du métier cyber et
des utilisateurs sur les applications de son périmètre et de participer activement aux
transformations du Pôle engagées dans le cadre de la feuille de route Enedis.
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Profil professionnel
Recherché

Qualifications requises / Profil Souhaité :

* Titulaire d'un BAC +5

* Expériences dans le pilotage de portefeuilles de projets

* Bonne connaissance des méthodologies de Gestion de Projet SI (PMI, PRINCE2,
Agile, ...)
* Sens de l'organisation

* Très bonnes qualités rédactionnelles

* Esprit d'équipe

* Capacité de management d'équipes pluridisciplinaires transverses
* Capacité d'adaptation

* Rigueur

* Esprit de synthèse

Une expérience dans les métiers de la cybersécurité est un plus.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des compétences. CAM Mobilité
Naturelle.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'Enedis.
Pour les offres avec un site de travail à Lyon, un déménagement est prévu courant
2023, le nouveau site de travail sera l'Immeuble WE LINK - 44 Boulevard de l'artillerie
69007 .

Référence MyHR: 2023-76096

Lieu de travail - 8385 BOULEVARD VIVIER MERLE - LYON ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis.fr

ORPELIERE MURIELLE
Téléphone : 07 63 32 31 76    

7 avr. 2023
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Ref  23-06038.01 Date de première publication : 24 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE ICAM
IC-DPT SIGMA

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  11.12.13 1 Analyste Métier (ginko) H/F

Description de l'emploi L'application Ginko, application critique au coeur du SI d'Enedis, a pour finalités :
- La facturation des clients du marché de masse, consommateurs (C5) et producteurs
(P4)
- L'exploitation industrielle des services rendus possibles par Linky
- La simplification et l'automatisation des processus pour les clients / fournisseurs
- La prise en compte des attentes des acteurs du marché, notamment dans la
transition écologique.

L'équipe Ginko est composé d'une cellule Pilotage et de 4 domaines (Gestions des
Demandes, Gestion des Interventions, Facturation/Comptabilisation, Relevé).

Ginko en quelques chiffres :
- Facturation d'un CA d'environ 10 mds �/an
- Gestion de 36 millions de compteurs actifs
- Réalisation de 20 millions de télé-opérations /an
- Plus de 5 000 utilisateurs
- Des montées de version tous les 2 mois et la version majeure V4 en cours de
conception.

Nous recherchons un(e) Analyste Métier, qui, sous la supervision du responsable du
domaine Relève, aura les missions suivantes:
- Assurer le suivi de production des flux inhérents au domaine Relève
- Traiter les incidents utilisateurs de Niveau 3
- Elaborer des Expressions de Besoin en étroite collaboration avec les Métiers et les
utilisateurs
- Vérifier la conformité fonctionnelle des livrables de l'éditeur
- Assurer la recette, participer à l'automatisation des Tests de Non Régression (outils
TEASER, HARPE...)

Profil professionnel
Recherché

Compétences ou expériences souhaitées :
- Capacité d'analyse et de synthèse, d'organisation et d'adaptation.
- Capacité à travailler de manière collaborative, à challenger ses interlocuteurs, à
assurer une relation constructive avec les commanditaires.
- Expérience sur un projet dans les systèmes d'information (Ex : Appui à maitrise
d'ouvrage, pilotage MOE, conception).
- Aptitude à monter en compétence rapidement sur les aspects fonctionnels
- Connaissances informatiques (SQL, GIT...).

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des compétences. CAM Mobilité
Naturelle.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
L'emploi est 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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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: 2023-76054

Lieu de travail - 33 AVENUE DE L'EUROPE - COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis.fr

Sebastien COLSON
Téléphone : 07 86 50 11 23    

Mail : sebastien.colson@enedis.fr

7 avr. 2023

Ref  23-06031.01 Date de première publication : 24 mars 2023

G R D F DCT IDF
DEL MARCHE AFFAIRES IDF
MARCHE AFF IDF
EXP EFF ENER ET GD PROJETS IDF

Position D Développement Réseau Gaz
ENCADRANT DÉVELOPPEMENT GAZ

GF  11.12.13 1 Responsable Commercial H/F

Description de l'emploi La transition énergétique et la future Réglementation Environnementale 2020
conduisent GRDF, à s'engager dans une démarche de conseil et de prescriptions
énergétiques proposant des solutions associant gaz et énergies renouvelables. Avec
une perspective de développement des « gaz verts » à hauteur de 30% en 2030, le
gaz apporte aux consommateurs des solutions performantes sur les plans
économiques et environnementaux.

Au sein de la délégation Marché d�Affaires, vous animez des Grands Comptes
(aménageurs, exploitant de réseau de chaleur, bureaux d�études): maitres
d�ouvrages ou opérateurs d�envergure avec un objectif d�accroissement du chiffre
d�affaires et de la part de marché gaz en Ile de France. Vous contribuez également
au développement du marché de niche, par ex les datacenters, véritable levier de
développement en IdF.

Intéressé par un objectif de résultats, vous détectez et pilotez des affaires complexes
avec un plan d�action qui vous permet de générer de nouveaux raccordements :
ZAC, Ecoquartiers , hôpitaux, grands projets tertiaires ou industriels...etc Selon les
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enjeux énergétiques de vos clients, vous êtes amenés à construire l'offre permettant
de promouvoir les usages du gaz sur l�une de leurs opérations (usages classiques,
station GNV, site de méthanisation etc.).
Vous mobilisez et fédérez les compétences transverses en interne comme celle des
Ingénieurs Efficacité Energétique, ou des interlocuteurs auprès des collectivités
territoriales.

Vous cherchez en permanence à approfondir et enrichir votre relation compte de
façon à pouvoir influencer les décisions et faire progresser à tous niveaux le « reflexe
gaz », et ainsi, disposer d�un effet de levier sur les décisions énergétiques.

Pour garantir durablement la réussite de vos objectifs, vous développez un réseau
relationnel de qualité avec les acteurs externes influents qui interviennent sur votre
marché ; vous assurez ainsi la bonne coordination en vue de présenter la meilleure «
offre gaz ».

Profil professionnel
Recherché

� Véritable pierre angulaire du dispositif de GRDF sur les dossiers importants, vous
faites référence au sein de l'équipe quant à votre façon de gérer un projet : rigueur,
analyse stratégique, jeu relationnel externe et interne, et sens commercial.
� Votre rigueur, votre dynamisme, votre goût prononcé pour la conquête et votre
capacité d�adaptation font de vous un collaborateur autonome qui sait s�intégrer au
sein d�équipes pluridisciplinaires.
� Vos qualités relationnelles et vos capacités de conviction vous permettent de vous
adresser aussi bien à des interlocuteurs techniques qu�aux Directions de grandes
entreprises.
� Votre maitrise des négociations de projets complexes est doublée d�une orientation
client sensible aux aspects techniques.
� De nombreux déplacements sont à prévoir. 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.

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 )
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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

BENABDELMOUMENE LINDA
Téléphone : 06.07.83.12.54

Mail : linda.benabdelmoumene@grdf.fr

GAUTHIER VIRGINIE
Téléphone : 06.65.44.56.65

Mail : virginie.gauthier@grdf.fr

7 avr. 2023

Ref  23-06005.01 Date de première publication : 24 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SEINE MARITIME
IT 76 BIHOREL

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pôle  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous organisez l'animation du pôle des sites de Bihorel et Saint Etienne du Rouvray
avec votre équipe d'encadrants. Vous veillez à la réalisation des missions du pôle :
l'entretien, la maintenance, le dépannage, les services aux clients sur les réseaux
HTA et BT du territoire. Vous recherchez les meilleures conditions de performance et
de sécurité dans le cadre des politiques nationales et régionales. Vous vous
impliquez plus particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application des règles et en
cultivant l'esprit Prévention au sein du pôle,
- dans la réalisation des interventions clientèle de la chaine C5,
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance affectés au pôle en
respectant les ressources allouées et les échéances fixées,
- dans la boucle d'amélioration des activités (démarche Excellence Oprationnelle,
efficience aux interfaces avec d'autres entités),
- dans le professionnalisme des agents du pôle.
Les activités et la performance du pôle sont programmées de concert avec la Cellule
de Programmation des Activités de l'Agence Interventions du département
Vous participez au Comité de Pilotage de l'Agence, êtes porteur du projet d'agence et
pourrez piloter des missions transverses du domaine exploitation.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'animation de la prévention sera au coeur de votre dispositif managérial.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux et des activités technique
clientèle est indispensable, de même qu'une expérience managériale confirmée.
Vous placez la prévention/sécurité au coeur de vos préoccupations de manager
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le potentiel
de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe de collabotareurs.
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Face aux situations de crise (aléas climatiques, techniques...), vous saurez réagir
avec lucidité et sérénité.

Compléments
d'information

A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité se substitue à L'ANL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
L'emploi de Chef de Pôle concerne l'animation de 2 sites Enedis. Le site de
rattachement du poste peut-être le site Enedis de Bihorel ou le site Enedis de Saint
Etienne du Rouvray en fonction de la zone d'habitat du candidat.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-73460

Lieu de travail RUE DE LA PETITE BOUVERIE BIHOREL ( 76420 ) 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

ATHIMON WILLIAM
Téléphone : 06.58.50.33.82

Fax :     
Mail : william.athimon@enedis.fr

21 avr. 2023

Ref  23-04399.02 Date de première publication : 24 févr. 2023
Date de dernière publication : 24 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
POLE MOAD HTA & BT

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Charge De Projets (etudes Moad)  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de l'agence Patrimoine, l'emploi fait partie du pôle MOAD HTA & BT (9
agents) en charge des activités d'assistance à maîtrise d'ouvrage et de maîtrise
d'ouvrage (soit principalement les orientations en matière de politique
d'investissements et la validation des DIE).

Sur la base des études réalisées par le pôle BERE HTA et BT, l'emploi propose au
chef de pôle les décisions d'investissement HTA et BT, dans les domaines imposés et
délibérés et assure la constitution des programmes travaux.

A cet effet :
- Il analyse les fiches problèmes émises par les Opérations notamment
- Il sollicite le BERE HTA et BT pour les études et la constitution des
dossiers de travaux
- Il interclasse les différentes affaires selon leur enjeux et rentabilité,
- Il élabore la liste des affaires constituant le programme travaux
- Il s'assure de la qualité, de l'exhaustivité et des délais de production des études qu'il
demande au pôle BERE HTA et BT
- Il réalise des études spécifiques liées à l'activité de la MOAD (sécurisation)

L'emploi représente le pôle MOAD la DR Picardie dans tous les grands projets
régionaux auprès des collectivités ou des autorités concédantes.
Il peut également venir en appui de la MOAD NDPC lors de rendez-vous
techniques avec les parties prenantes des dossiers de cette DR.
L'emploi contribue à la satisfaction des clients externes et internes, en proposant des
réponses conformes et adaptées, en assurant une prestation et un conseil de qualité.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, autonome, organisé
Force de proposition, prise d'initiative
Esprit de synthèse et capacité à analyser rapidement une situation et à prendre une
décision adéquate.
Une très bonne maîtrise des enjeux techniques (Réseaux et PS) d'Enedis est requise.
Qualités relationnelles fortes pour travailler avec les autres entités de la DR et les
concédants

Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés à la mobilité :

- CAM, une aide financière annuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
- d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
- d'une aide à la recherche d'un logement,
- d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
- d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.

A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Modulé (CAM) se substitue à
l'ANL, en application de la politique mobilité et fidélisation des compétences.

Le taux CAM pour le lieu de travail d'Amiens est :

- sans enfant : 19%
- 1 enfant : 24%
- 2 enfants : 29%
- 3 enfants et + : 33%

Compléments
d'information

Nous travaillons également en partenariat avec le service accueil-mobilité de la CCI
(http://www.accueil-mobilité.fr ) qui a vocation à faciliter l'intégration de nos futurs
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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://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Ao
https://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX0

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-74568

Lieu de travail R  BRUNO D AGAY AMIENS ( 80000 ) 
( Somme - Picardie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr

GAELLE FILY
Téléphone : 06 65 32 95 62
Mail : gaelle.fily@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :     

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

5 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion

Ref  23-05017.02
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Date de première publication : 9 mars 2023
Date de dernière publication : 24 mars 2023

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL CO
BERG CO

Position D Patrimoine Réseau Gaz
Ingénieur Réseau Gaz

GF  11.12.13 1 Ingenieur Etudes Reseaux Gaz (H/F)

Description de l'emploi

L�emploi est situé au sein du Bureau d�Etudes Régional Gaz Centre-Ouest (BERG
CO), sous la responsabilité du Chef de BERG.

L'équipe est composée de 30 techniciens et ingénieurs, en charge des études de
réseaux de distribution gaz des régions Bretagne, Pays de la Loire et Centre Val de
Loire.

Votre principale mission est d�assurer le pilotage en équipe de l'activité biométhane
au sein du BERG sur le périmètre de la région Centre-Ouest, pour réaliser ce rôle
vous assurez notamment le pilotage des rebours de la région CO (passage des
dossiers en CDE et instance CRE, échanges avec GRTgaz)
Vous réaliserez le portage des dossiers gaz verts pour le compte de la DPI à
différentes instances telle que le CDEN (Comité des Engagements National), CDER
(Comité des Engagements Régional), et autres instances régionales.

Au quotidien, vous serez en lien privilégié avec les interfaces gaz verts de la région
CO, que ce soit la Délégation Gaz Verts, les DIEM, la Délégation Travaux. Vous
travaillez en lien étroit avec la maîtrise d'ouvrage.
Vous contribuez à piloter et apporter votre vision stratégique pour la conception des
réseaux gaz verts de demain (zonages de raccordement moyen-long terme)

Vous aurez un rôle à jouer dans l'évolution des activités pour assurer l'exploitation et
la conduite du réseau de demain. Dans laquelle le BERG jouera un rôle fondamental
au travers de la conception et de l�adaptation des réseaux, en particulier, avec le
biométhane et les nouveaux gaz verts (méthane de synthèse, hydrogène), et l'objectif
de 30% de gaz vert dans les réseaux en 2030

Enfin, vous participerez aux différentes instances de pilotage de la région en lien avec
vos activités.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes un homme ou une femme rigoureux(se), organisé(e), engagé(e) et avec le
sens du client dans l'intérêt de GRDF.

Vous êtes convaincu du rôle fondamental des gaz verts pour l�avenir de GRDF et la
transition énergétique, et vous souhaitez apporter votre contribution marquée à cette
aventure !

Vous avez la capacité de piloter une thématique, et d'animer une équipe transverse
avec des sensibilités et des attentes diverses. Agir dans un cadre mouvant.

Vous disposez d'une première expérience en conception, ou en ingénierie ou en
exploitation, et vous avez des connaissances sur les règles de dimensionnement et
de pose des ouvrages.

Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques.
Votre qualité relationnelle avec l'ensemble de vos parties prenantes sera
indispensable et est un point fort.
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Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à Drht-cteso-candidatures@grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Lieu de travail BOULEVARD DE STALINGRAD NANTES ( 44000 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à  Drht-cteso-candidatures@grdf.fr

YMONNET FREDERIC
Téléphone : 06.69.69.85.74

Mail : frederic.ymonnet@grdf.fr

20 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 30.03.2023 AU 20.04.2023 INDICE 2

Ref  23-05998.01 Date de première publication : 24 mars 2023
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ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE EXPL SYSTEME CHAINE COMM
DEPT POSTES SOURCES

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  11.12.13 1 Charge D'etudes H/F

Description de l'emploi Au sein du Département Postes Sources, l'emploi est rattaché au chef de service
MOA Décision Postes Sources Sud Est.

L'agent contribue au pilotage des activités d'investissement des postes sources,  au
partage des ces données avec les acteurs (AIS, BRIPS) et avec les autres parties
prenantes (MOA HTA, BERE, ARGP, Territoire, Concession, ACR,...).  Il s'approprie
les politiques pour la mise en oeuvre des travaux délibérés, ainsi que les dossiers des
travaux de développement (notamment S3RER) et de renforcement afin de contribuer
à la construction du PMT, et à sa mise à jour.

Il établit les DST et valide celles de son niveau de délégation.  Il programme et réalise
les revues de programme avec le BRIPS et réalise des contrôles ponctuels sur les
travaux réalisés. Il peut être amené à porter des projets à l'externe.

Il est en relation avec Rte sur les projets PS dont il assure le suivi.

Il contribue à la production des éléments nécessaires aux rites et rythmes avec les
DR (comités engagements, revues, évaluation) et avec RTE (sous commission IRC,
programmes, codécisions, ...), ainsi qu'aux échanges.

Il est acteur du processus DEPS et à ce titre, il veille à inscrire ses actions dans la
performance attendue en termes de prévention sécurité, d'environnement et de
qualité.

Il est susceptible de participer à des projets transverses d'amélioration et de
développement des politiques PS, et peut se voir confier des missions
complémentaires notamment à la maille du service.

Profil professionnel
Recherché

Fiabilité et rigueur, autonomie, capacités d'analyse, sens du relationnel et de la
négociation sont des qualités attendues afin d'être tout à la fois un appui et un moteur
pour fédérer et atteindre les objectifs du domaine....

Connaissances attendues dans le domaine de l'ingénierie des postes sources ou de
l'exploitation des PS.

Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint, Sharepoint...),
manipulation de données et capacité à s'approprier de nouveaux outils informatiques
spécifiques du domaine Etudes de réseaux.
La connaissance des applications du domaine MOAD, Ingénierie Sources sera
appréciée.

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir sur la région OCCITANIE mais également
de manière plus ponctuelle à la maille de la zone de la MOA PS Sud Est et sur Paris
dans le cadre de l'animation du service et du département PS.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'emploi est soumis pour certaines de ses activités aux dispositions de l'article 20 de
la loi n° 2000-108 du 10 février 2000.
Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité
Mobilité) se substitue à l'ANL pour Enedis en application de la politique Mobilité des
Compétences.
CAM Mobilité Naturelle
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Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-75983

Lieu de travail - 2 RUE ROGER CAMBOULIVES - TOULOUSE CEDEX 1 ( 31500 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis.fr

AUBERT MICHEL
Téléphone : 04 26 29 88 14

Mail : michel.aubert@enedis.fr

7 avr. 2023

Ref  23-05981.01 Date de première publication : 24 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-DPT ARCHI ET SOL APPLI

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Architecte

GF  11.12.13 1 Architecte Technique H/F

Description de l'emploi Vous savez prendre de la hauteur ? Vous considérez que les Systèmes d'Information
sont des outils de développement et de stratégie ? Rejoignez une entreprise
innovante en pleine mutation technologique !

Enedis, entreprise de service public nouvelle génération, vous invite à devenir acteur
de la transition écologique au coeur des territoires et de relever les défis du
numérique.

Avec ses 750 collaborateurs et une croissance d'effectifs prévue de 12% par an, la
DSI d'Enedis est pleinement engagée dans la transformation et la digitalisation du
réseau électrique.
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Votre mission s'inscrit dans le cadre de la transformation digitale d'Enedis, au service
des métiers et des utilisateurs.

Vos missions :

Vous serez amené à traiter des projets de valorisation des données (Big Data, IA,
Bot), de migration et d'accostage vers des Clouds en embarquant la cybersécurité, de
modernisation des architectures existantes (micro-services, containers ...), de mobilité
(applications smartphone, ...), de politique des Systèmes d'Information (Open-Source,
Cybersécurité ...).

Coaché par un architecte référent, vous serez chargé de :

Proposer des solutions applicatives innovantes et performantes répondant aux enjeux
des activités d'Enedis, en collaboration avec les products owners.
Concevoir des architectures techniques conformes aux critères d'exploitation tout en
anticipant les grandes tendances SI.
Contribuer à la communauté technique (architectes, product owners de solutions
techniques, experts) autour des politiques industrielles, trajectoires et référentiels
techniques.

Le SI d'Enedis vous permettra de travailler sur des sujets à la pointe de la technologie
(Open-Source, Cloud, Intelligence artificielle, BIG-Data ...) et de vous former pour
devenir un Architecte reconnu pour son expertise.

Profil professionnel
Recherché

De formation technique, vous justifiez d'une appétence forte en informatique, en
conception, développement, expertise ou exploitation des SI.

Qualités et compétences recherchées :

Vous possédez un fort esprit d'équipe, vous faite preuve d'empathie et savez vous
adapter à vos interlocuteurs afin de développer des relations collaboratives et
constructives.
Curieux et motivé par les nouvelles technologies vous serez un moteur pour faire
évoluer les SI d'Enedis, développer l'innovation, faire évoluer les pratiques.

Votre capacité à vulgariser votre discours, à vous adapter aux environnements
complexes et votre capacité à argumenter vous permettront de réussir sur ce poste.

Compléments
d'information

Création de poste dans le cadre de la ré-internalisation des compétences
d'architecture technique au sein de AUDEs - ASA

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des compétences.
CAM Mobilité Naturelle.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-75970

Lieu de travail - 33 AVENUE DE L'EUROPE - COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
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- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis.fr

LE SAOUT LAURENT
Téléphone : 06 98 32 62 03  

Mail : laurent.le-saout@enedis.fr

7 avr. 2023

Ref  23-01580.03 Date de première publication : 20 janv. 2023
Date de dernière publication : 24 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES
BASE OPERATIONNELLLE PS LYON

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Interventions Spécialisées (AIS) du Sillon Rhodanien recherche un/une chef
de pôle pour sa base opérationnelle de Lyon.

Les équipes de l'AIS couvrent une large palette d'activités allant de l'entretien, du
dépannage et des travaux neufs des postes de transformation HTB/HTA, jusqu'aux
activités marché d'affaire en passant par les activités télécoms.

En tant que Chef de Pôle :

- Vous managez une équipe composée d'une vingtaine de personnes en mode
participatif et collaboratif .
- Vous organisez en lien avec vos 2 responsables d'équipe l'ensemble de l'activité
maintenance, travaux neufs et dépannages des postes sources, ainsi que celle du
marché d'affaire et télécom.
- Vous gérez le quotidien des équipes (conseils, formations, absences,
remplacements, délégations, habilitations, positionnements hiérarchiques...).
- Vous recherchez l'efficience de votre groupe au quotidien.
- Vous travaillez en collaboration avec le BRIPS (Bureau Régional d'Ingénierie Postes
Sources) en respectant les engagements financiers et les délais ainsi qu'avec la
Cellule de Programmation Spécialisée de l'AIS.
- Vous cherchez à construire un esprit d'équipe, à optimiser les capacités de travail et
d'innovation de vos collaborateurs en développant un climat de dialogue, d'écoute, de
confiance et de respect mutuel.
- Vous êtes fortement impliqué dans la mise en oeuvre des valeurs de prévention
santé sécurité de l'entreprise.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
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Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat idéal :

- Est impliqué dans la prévention sécurité,
- Est rigoureux et organisé,
- Est autonome
- Possède un bon relationnel.
- Possède des compétences en poste source (Terrain et/ou exploitation)
- A une première expérience de management réussie.
- Connait les standards managériaux et la démarche excellence opérationnelle

Compléments
d'information

A compter du 1er octobre 2022, Le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à
L'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.

Comment postuler :
-Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
-Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR en joignant obligatoirement votre modèle 6
avec avis hiérarchique, coordonnées de votre manager et votre dernière C01
-Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php joignant obligatoirement votre
modèle 6 avec avis hiérarchique, coordonnées de votre manager et votre dernière
C01
Ou par envoi de mail à etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-69919

Lieu de travail 288  R  DUGUESCLIN - LYON ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-sirho@enedis.fr

COUIX Laurent
Téléphone : 06 65 02 92 59

Mail : laurent.couix@enedis.fr

26 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
- Report date de forclusion

374



Ref  23-05964.01 Date de première publication : 24 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT ENCADREMENT PF

Position D REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole-  H/F

Description de l'emploi Au sein du Service 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 Chef de Pôle sur le site de Valence. 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 managez directement une équipe d'une vingtaine de Conseillers clientèle
- 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 Pertes non technique, la
Hot Line Linky et autres activités spécialisées sur le site (Réseaux Sociaux et
LiveChat)
- Vous contribuez avec votre équipe aux indicateurs du contrat de l'agence et au plan
d'action de l'agence en lien avec MyEDF.
- 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.
- 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 (sans
être expert) 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 contribuez à la pose des compteurs Linky et plus globalement à la Nouvelle
Politique de Relevé
- 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 pour cet emploi.
Vous souhaitez intégrer le collectif managérial dynamique de l'agence, alors
rejoignez-nous !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er octobre 2022, Le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à
L'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-76456

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

GAUDIN VALERIE
Téléphone : 06.64.46.75.19

Mail : valerie.gaudin@enedis.fr

23 mai 2023

Ref  23-05958.01 Date de première publication : 24 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE MEDICO-SOCIAL
DELEGATION MEDECINE ET SOCIAL
ENCADREMENT APPUIS
ENCADREMENT ET APPUI OUEST IDF

Position D SUPPORT
Médico Social

GF  11.12.13 1 Cadre Appui  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de l'UMS, l'emploi est rattaché à l'Adjoint au Directeur Médecine et Social des
territoires Ile de France et Ouest.
Sur le volet médecine et social, il apporte son appui au fonctionnement du Service
Santé au Travail et au Comité Santé Travail, à la gestion des ressources et des
contrats des médecins.
L'emploi constitue le premier niveau d'animation et de pilotage de la région Ile de
France.

Il est l'interlocuteur privilégié pour le pilotage de l'activité administrative du domaine
sur son périmètre géographique. Il est le relais de la Direction de l'UMS et
particulièrement de l'Adjoint au Directeur auquel il est rattaché. A ce titre :

-  Il relaie la politique Prévention auprès des équipes de sa région.
- Il participe à l'organisation du portage des politiques à décliner en région.
- Il contribue à l'élaboration des feuilles de route qu'il met en oeuvre.
- Il porte les dossiers RH, campagnes EAAP et reconnaissance, besoins de
formation, traitement de situations individuelles.
- Il assure le bon déploiement des codes de bonne conduite, le respect des
Informations Commercialement Sensibles (ICS), du ......

En outre, il accompagne :
- Les médecins du travail et médecins conseils sur la dimension managériale.
- Les médecins et équipes médicales (organisation, management, problématiques
logistiques).
- Il valide les commandes et éléments PGI /GTA/ MesFrais.
Plus généralement, au titre de son rôle en premier niveau d'intervention, il assure
l'interface sur la gestion des données employeur.
Il contribue aux dossiers IRP liés au domaine.

L'emploi participe également à la relation client avec les Unités servies.

Il veille à assurer, au fil de l'eau, leur information sur les sujets médico-sociaux, et
notamment l'évolution de équipes. Il répond à leurs demandes.

Profil professionnel
Recherché

Capacité d'organisation , de pilotage et d'animation à distance, qualités relationnelles
et sens du client, travail en réseau, appétences pour les domaines santé et sécurité,
connaissances en droit du travail ou RH appréciées.

Des déplacements sont à prévoir notamment sur la région Ile de France.

Compléments
d'information

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 : dir2s-etudesrh-ouest-ouest@enedis.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Référence MyHR: 2023-76867

Lieu de travail 11 PLACE DES VOSGES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dir2s-etudesrh-ouest-ouest@enedis.fr

ANNE DERRIEN
Téléphone : 06 29 68 16 30

23 avr. 2023

Ref  23-05954.01 Date de première publication : 24 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
BERE-PF

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Adjoint Au Chef D'agence -  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Sillon Rhodanien d'Enedis, l'agence BERE (Bureau
d'Etude Régional Electricité), rattachée au Domaine Patrimoine, se compose d'une
vingtaine de personnes. Elle réalise les études électriques permettant d'identifier et
de proposer les actions de création, de restructuration et de modification des réseaux
BT, HTA, et des postes sources, pour répondre à l'évolution des besoins du réseau
de distribution. L'agence a également en charge la réalisation des études de
raccordement consommateur les plus complexes, en appui du Domaine
Raccordement-Ingénierie.  Enfin, en lien étroit avec RTE, le BERE établit les
prévisions d'évolution de consommation.
Le Bureau d'Etude Régional Electricité recherche un(e) Adjoint(e) au responsable
BERE.
Votre quotidien :
* Seconder le chef du BERE dans l'encadrement de l'équipe, y compris dans la
réalisation d'une partie des Entretiens Annuels. Vous pourrez être amenez à le
remplacer ou à représenter l'Agence dans certaines instances à la maille Domaine ou
DR.
* Assurer l'animation et le pilotage de l'activité Raccordement, en impliquant et
responsabilisant vos collaborateurs
* Contribuer à créer un climat de confiance et de dialogue constructif
* Contribuer à l'atteinte des objectifs collectifs du BERE
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous incarnez le projet d'entreprise et les valeurs d'Enedis.
Vous disposez d'une expérience réussie en management. Vous aimez animer,
donner du sens, emmener un collectif.
Vous voulez responsabiliser et faire grandir vos collaborateurs pour améliorer
l'efficacité de votre agence et obtenir des résultats durables.
Vous disposez d'une bonne capacité d'écoute, un sens du relationnel et vous êtes
ouvert au travail en équipe.
Votre forte sensibilité client et votre appétence pour les outils informatiques et
numériques constitueront de précieux atouts.
Des compétences électrotechniques et dans le domaine du raccordement
constitueront un plus certain.
Si vous avez des capacités de leadership, de synthèse et l'envie de travailler en
équipe pour assurer l'efficience de l'évolution de nos réseaux ce poste est fait pour
vous!

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: 2023-76716

Lieu de travail 288 R DUGUESCLIN - LYON ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

ORARD FRANCOIS
Téléphone : 07.63.79.20.08

Mail : francois.orard@enedis.fr

23 mai 2023

Ref  23-05952.01 Date de première publication : 24 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ENCADREMENT
PJ RECONSTRUCTION PV

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT
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GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'équipe coeur de la cellule Reconstruction des réseaux HTA, vous
accompagnerez le chef de projet dans la conduite de ce chantier.
Vous travaillerez en mode transverse auprès des différentes agences mettant à
disposition les compétences de chargés de projets et de Responsables Identifiés de
la Préparation. Vous serez accompagné de 2 ressources d'appui pour coordonner la
mise en service des réseaux et les préparations associées dans le respect des
plannings du projet reconstruction.
Vos missions principales ont pour but :
· De piloter, avec l'appui du chef de projet et de l'appui métier ingénierie, la
planification générale des Mises en Service et la coordination des différents acteurs.
· D'anticiper, avec l'appui du chef de projet, les besoins de mise à disposition des
ressources (RIP, CDC � TIP et TST) auprès des domaines Opérations Interventions
· De réaliser, en appui de la cellule reconstruction, l'ingénierie de la préparation des
accès des chantiers reconstruction      
· De piloter la production des préparations de chantiers dans le respect du planning
global du programme reconstruction et en veillant à l'efficience des activités produites
par les préparateurs en BO et par la cellule
· De mettre sous contrôle auprès des ACR, BEX, Chargés de projet, Préparateurs... la
réalisation des différents livrables aux dates attendues pour garantir la mise en
service des réseaux dans les délais.
· De contrôler et faire respecter les règles de sécurité visant à protéger les
collaborateurs de la cellule consolidation � reconstructions et les compétences mises
à disposition.
· D'accompagner auprès des différents acteurs les innovations expérimentées dans le
cadre de ce projet (préparation des accès en 2 étapes, logistique de réalimentation
confiée aux prestataires, ...).
L'emploi aura également en charge la production des indicateurs d'avancement du
projet (Nbre de chantiers préparés / programmés / réalisées  Linéaire de réseau HTA
mis en service, linéaire de réseaux HTA mis Hors Exploitation, ...) et un reporting
d'activité.
Il est rattaché au domaine patrimoine de la Direction Régionale du Sillon Rhodanien.
Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble des territoires de Drôme Ardèche et
de Rhône Nord Isère.
La fin du projet reconstruction étant prévue fin 2024, l'occupation de l'emploi est
prévue jusqu'à cette date sauf décalage de planning (non identifié à date).

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes de formation supérieure et/ou avec une expérience professionnelle
technique. Vous disposez d'une première expérience dans le domaine de
l'exploitation des réseaux et ou Ingénierie avec une composante managériale.
Vous aimez réinterroger les pratiques, structurer et industrialiser les process de
fonctionnement.
Vous avez le sens du collectif, de solides aptitudes à la coordination et avez envie de
participer à un projet d'envergure régionale exceptionnel.
Vous utilisez familièrement les applications bureautiques et Excel en particulier ainsi
que les applications  informatiques telles que MOAP, IEP, SAP, E-plan, SIG,
CARAIBE et PGI GTA. CINK
Vous contribuerez à la réussite d'un projet ambitieux et à ce titre vous devrez :
· Disposer de capacités avérées à mobiliser et fédérer une équipe autour d'un projet
· Identifier les points du process à mettre sous contrôle où à revoir pour aider la
réalisation et le pilotage des chantiers
· Travailler en synergie avec les différentes interfaces de l'unité (Opérations �
interventions, Ingénierie � Structure, les différentes MOAD, les territoires, le Contrôle
de gestion, SERVAL...) pour améliorer la qualité du service rendu.
· Faire preuve d'autonomie et d'un fort engagement
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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
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bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-76734

Lieu de travail 155 AV DES AUREATS - 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-grdf.fr

GAILLARD ERIC
Téléphone : 06.61.19.65.82
Mail : eric.gaillard@enedis.fr

23 mai 2023

Ref  23-03951.03 Date de première publication : 16 févr. 2023
Date de dernière publication : 24 mars 2023

G R D F DCT IDF
DEL MARCHE AFFAIRES IDF
MARCHE AFF IDF
TERTIAIRE INDUSTRIE IDF

Position D Développement Réseau Gaz
ENCADRANT DÉVELOPPEMENT GAZ

GF  11.12.13 1 Responsable Commercial H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Délégation Marché d�Affaires Ile-de-France, vous avez la responsabilité
de l'accroissement durable de la part de marché du gaz naturel sur les marchés
Tertiaire et Industrie.

Dans le cadre des orientations commerciales définies par la Délégation et dans le
respect des politiques de GRDF, vous êtes en charge, sur vos marchés, dans le neuf
et dans l�existant, de la détection des projets et des besoins des prospects.

Vous proposez les solutions gaz les plus adaptées et vous élaborez l�offre
commerciale correspondante, que vous portez et défendez auprès des décideurs du
projet. Vous accompagnez le projet, en fédérant les acteurs nécessaires à sa mise en
�uvre, en portant l�offre de raccordement et en s�assurant de la satisfaction du client
jusqu�à sa mise en service.

Vous proposez une stratégie et des actions commerciales adaptées au suivi et à la
croissance de votre portefeuille d�affaires. Vous développez également votre
prospection et votre relationnel auprès des maîtres d�ouvrage, des constructeurs de
bâtiments, des industriels, des comptes Tertiaire dont vous avez la charge, et des
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prescripteurs énergétiques (BET, Architectes, Installateurs�).
En parallèle des actions de développement des parts de marché, vous avez en
charge la fidélisation d�un portefeuille de clients sur votre zone de chalandise. Vous
ciblez et animez les comptes à enjeux de votre territoire et vous vous positionnez
comme ambassadeur des solutions gaz, de la mobilité GNV et du Gaz Vert.
Vous êtes notamment objectivé sur un nombre de rdv.
Des missions transverses peuvent vous être confiées sur des segments de marché à
enjeu : définition du potentiel, connaissance des circuits de décision, proposition
d�opérations marketing, suivi et développement des résultats.

Profil professionnel
Recherché

� Vous êtes de formation commerciale ou technique supérieure.
� Vous justifiez d�une expérience acquise dans un poste similaire ou secteur
similaire.
� Doté d'un excellent relationnel, vous avez la volonté de faire fructifier un portefeuille
dans un environnement dynamique et porteur.
� Vous savez animer un groupe projet interne de manière à préparer l�offre qui
répond le mieux aux besoins des clients
� Vous savez construire un plan d'action marketing
Vous devrez faire preuve de capacités relationnelles, d�écoute et de négociation,
d�une adaptabilité rapide dans un environnement fortement concurrentiel, l�activité
nécessite des déplacements fréquents. Vous devrez également montrer une bonne
capacité d�organisation dans le suivi de vos affaires.

Vous bénéficiez d'une expérience significative réussie dans le domaine commercial
et/ou clientèle et disposez également de compétences reconnues en gestion de
projets.
Une connaissance du tissu économique local de l�Ile de France est un atout
supplémentaire.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Lieu de travail 76 BD VINCENT AURIOL PARIS ( 75013 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://icomsp.cloud-grdf.fr/
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ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
DRHT-CTESO-CANDIDATURES@grdf.fr

Camille OLIVIER
Téléphone : 06.48.70.58.84
Mail : camille.olivier@grdf.fr

Virginie GAUTHIER
Téléphone : 06.65.44.56.65

Mail : virginie.gauthier@grdf.fr

20 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 09.03.2023 AU 30.03.2023 INDICE 2
- PROLONGATION DU 30.03.2023 AU 20.04.2023

Ref  23-05944.01 Date de première publication : 24 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
RELATIONS CLIENTS
NMP SRC GPD
NMP SRC GPD GRANDS PROD-PF

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  11.12.13 1 Chef De Projets Raccor Gp  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Raccordement Grands Producteurs Occitanie recherche un(e) chef de
projet raccordements Grands Producteurs.

Acteur central du développement des EnR de la région Occitanie, au coeur de la
transition énergétique, l'agence vit au rythme des évolutions réglementaires, SI et des
divers types de productions à raccorder.

Le poste est situé à Toulouse, Ville Rose au climat agréable et à l'ambiance
chaleureuse.

L'emploi prend place dans un environnement dynamique et évolutif dans lequel vous
vous verrez confier les missions suivantes :

- Prendre en charge la gestion et le suivi du raccordement des clients producteurs
HTA, de la préparation de l'offre de Raccordement (PTF ou CRD) jusqu'à
l'achèvement des travaux.

- Contribuer à la satisfaction de nos clients Producteurs en garantissant le bon
déroulé de leur raccordement avec les équipes opérationnelles et en répondant à
leurs sollicitations.

- En tant qu'Assistant à Maître d'ouvrage, assurer la pertinence de la solution retenue,
sa cohérence avec le développement du réseau de la zone et la qualité des
documents contractuels adressés à nos clients.

- Porter auprès du producteur l'offre de raccordement et argumenter les aspects
technico-financiers.
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- Être garant, tout au long du processus de raccordement, du respect des délais de
production des offres de raccordements et de réalisation des travaux, en relation avec
le bureau d'étude et l'ingénierie.

- Participer aux Revues de projets avec les ingénieries réseau et poste-source.

Ces missions viendront enrichir vos expériences précédentes des connaissances et
compétences aujourd'hui recherchées sur le monde des producteurs.

Vous pourrez également participer au développement d'outils ou de modes
opératoires afin d'optimiser le processus de raccordement.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience avérée dans le domaine de la conception ou de l'exploitation des
réseaux de distribution est un réel avantage pour le poste.

Si vous êtes rigoureux, autonome, et savez appliquer et mettre en oeuvre les règles
administratives et techniques, vous correspondez au profil recherché.

Si vous savez être force de proposition et aimez prendre des initiatives, votre
candidature va particulièrement nous intéresser.

Enfin, si vous appréciez tisser un relationnel de qualité avec les clients, au sein de
l'agence et avec les services en interface pour garantir la performance et la
satisfaction de nos clients, vous êtes notre candidat(e) !

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-76374

Lieu de travail 22  BD DE LA MARQUETTE - TOULOUSE ( 31000 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

GLASSER Patrice
Téléphone : 06 09 38 86 94 / 05 61 29 90 06

Mail : patrice.glasser@enedis.fr

20 avr. 2023
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Ref  23-05935.01 Date de première publication : 24 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARSEILLE
BASE HYPERCENTRE PF

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pôle  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous avez l'envie de relever un challenge motivant dans un cadre atypique ? Cette
annonce est faite pour vous !

Marseille est une ville en pleine expansion avec de grands projets comme le
Tramway, le développement urbain ou encore les JO 2024.

Au sein de cet environnement, les enjeux relatifs au Domaine Interventions sont
multiples : la prévention santé sécurité, le projet managérial et humain, la PST, la
performance de nos activités, et la QVT.

L'Agence Interventions de Marseille s'agrandit en 2023, avec la création de 2 BO
supplémentaires (Hyper Centre et Littoral)

La nouvelle Agence Interventions Marseille c'est :
- 130 collaborateurs impliqués au coeur des enjeux de la métropole Marseillaise
- 4 Bases Opérationnelles
- 1 Cellule de Programmation des activités (CPA)

L'agence interventions Marseille recherche un chef de pôle pour sa nouvelle base
opérationnelle, la Base Centre ville située 7 Rue Mazagran - 13001 MARSEILLE.

Cette nouvelle base sera composée d'environ 10 TIP et d'un Responsable Technique.
L'activité principale sera la tournée clientèle et quelques activités réseaux (Première
manoeuvre, identification, consignation PDC)

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

En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous contribuez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.

Vous participez au Comité de Pilotage de l'Agence, êtes promoteur et porteur du
projet de Pôle et pourrez piloter des missions transverses au sein de l'AI et du
domaine.

Cette nouvelle BO, en plein centre ville marseillais, devra être innovante en terme de
mobilité pour les techniciens (Zéro émissions, Mobilité Douce, 2 roues, Tri porteur) et
le chef de pôle aura en charge la description du besoin et la conduite du changement
associée.
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Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux et des activités technique
clientèle est indispensable, de même qu'une expérience managériale confirmée.

Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le potentiel
de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe de collaborateurs.

Face aux situations de crise (aléas climatiques, techniques, sociale ...), vous saurez
réagir avec lucidité et sérénité.

Appétence forte pour l'environnement et volonté de développer une nouvelle politique
de mobilité pour les technicien de cette base.

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

L'adresse du site de travail sera : 7 rue Mazagran 13001 Marseille

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-76822

Lieu de travail 269  AV ROGER SALENGRO MARSEILLE ( 13015 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Thomas CREMEL
Téléphone : 06 08 36 30 19

Mail : thomas.cremel@enedis.fr
Téléphone :

17 avr. 2023

Ref  23-05934.01 Date de première publication : 24 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS

386



INTERVENTIONS MARSEILLE
BASE LITTORAL PF

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pôle Ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous avez l'envie de relever un challenge motivant dans un cadre atypique ? Cette
annonce est faite pour vous !

Marseille est une ville en pleine expansion avec de grands projets comme le
Tramway, le développement urbain ou encore les JO 2024.

Au sein de cet environnement, les enjeux relatifs au Domaine Interventions sont
multiples : la prévention santé sécurité, le projet managérial et humain, la PST, la
performance de nos activités, et la QVT.

L'Agence Interventions de Marseille s'agrandit en 2023, avec la création de 2 BO
supplémentaires (Hyper Centre et Littoral)

La nouvelle Agence Interventions Marseille c'est :
- 130 collaborateurs impliqués au coeur des enjeux de la métropole Marseillaise
- 4 Bases Opérationnelles
- 1 Cellule de Programmation des activités (CPA)

Ce poste est à pourvoir sur la Nouvelle Base Opérationnelle de Littoral située à
l'Estaque (vue mer) à : Traverse de la Monjarde - 13016 MARSEILLE

Et ce n'est pas tout ! Nous récupérons 4 communes le long de notre magnifique côte
bleue : SAUSSET LES PINS, CARRY LE ROUET, le ROVE et ENSUES LA
REDONNE. Avec ces 4 communes supplémentaires nous avons l'opportunité de
développer une nouvelle compétence : l'aérien HTA !

L'agence interventions Marseille recherche un chef de pôle pour la création de sa
nouvelle Base opérationnelle de LITTORAL.

Au quotidien, vous coordonnez, animez et contrôlez l'activité d'une équipe d'environ
35 personnes composée de manager, de préparateurs et de techniciens polyvalents
au sein de la Base Opérationnelle.

C'est une création de BO avec extension du périmètre géographique, il faudra créer,
organiser et fédérer ce nouveau collectif. Le projet de pôle sera à construire avec les
nouvelles ambitions métiers (Aérien HTA) et le modèle d'activité de l'Agence.

Vous êtes le garant de la réalisation de l'activité et vous accompagnez les agents
dans leur montée en compétences et le développement de leur professionnalisme.

Vous participez au Comité de Pilotage de l'Agence, êtes promoteur et porteur du
projet de Pôle et pourrez piloter des missions transverses au sein de l'AI et du
domaine.
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Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux et des activités technique
clientèle est indispensable, de même qu'une expérience managériale confirmée.

Des compétences dans le domaine AER HTA seraient un plus.

Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le potentiel
de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe de collaborateurs.

Face aux situations de crise (aléas climatiques, techniques, sociale...), vous saurez
réagir avec lucidité et sérénité.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-76748

Lieu de travail 76  BD DE LA GAYE MARSEILLE ( 13009 ) 
( Bouches-du-Rhône - 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-pads@enedis-grdf.fr

Astreinte

Thomas CREMEL
Téléphone : 06 08 36 30 19

Mail : thomas.cremel@enedis.fr
Téléphone :

17 avr. 2023

Ref  23-05920.01 Date de première publication : 24 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
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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 qu�Appui Métier sénior pour les travaux de la plaque
Occitanie Pyrénées. A l�interface des métiers en région et de la fonction achats
nationale, vous êtes le relai régional des doctrines achats et approvisionnements.
Plus particulièrement en charge du pilotage des Achats Travaux, vous avez pour
mission de :
� 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 Occitanie Pyrénées 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.

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.

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.

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Lieu de travail 16 R DE SEBASTOPOL TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :https://icomsp.cloud-grdf.fr/ou
envoyer votre modèle 6 et votre C01 à l'adresse mail
drht-cteso-candidatures@grdf.fr>
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.

Merci d'indiquer le nom et les coordonnées de votre hiérarchie.

MEIDINGER PIERRE
Téléphone : 06.68.91.93.23

Mail : pierre.meidinger@grdf.fr

14 avr. 2023

Ref  23-06175.01 Date de première publication : 27 mars 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIR SUPPORT PROJET TRANSFO NUM
DSPTN/DRP/SRH 30516706

Position D SUPPORT
RH

GF  12 1 Formation Cap Cadre - Appui Rh F/h H/F

Description de l'emploi La Direction Support aux Projets et Transformation Numérique (DSPTN) : une
direction transverse au service de l�ensemble de la filière nucléaire.
Un seul objectif : réussir les projets du nouveau nucléaire en France et à
l�international.

Ses missions : professionnaliser la conduite de projet dans le domaine spécifique du
nouveau nucléaire, en choisissant les meilleures pratiques et outils industriels, en
animant le retour d�expérience (technique et projet) pour l�ensemble de la filière. Elle
est au coeur des nouveaux projets en France (EPR2) et à l�export (Taishan,
Jaitapur). Elle fournit également un appui RH aux entités du nouveau nucléaire,
anime le réseau d'excellence opérationnelle, pilote le Système d'information DIPNN
et, à travers le programme SWITCH, conduit la transformation numérique de
l�ingénierie.

L�emploi exerce au sein du Service Ressources Humaines qui oeuvre pour le compte
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de la DSPTN, l�UM ressources EDVANCE, La Direction du Développement, Les
Fonctions Centrales DIPNN, la DPEPR2, la DPFA3 et la DPSMR sur l�ensemble des
domaines RH opérationnels tels que : le recrutement, la GPEC, le pilotage des
effectifs, la formation, l'appui à la mobilité y compris internationale, la rémunération,
les relations sociales, l�appui réglementaire et aux Instances Représentatives du
Personnel, l�interface avec les opérateurs (DST, MGS, DRH DIPNN, DRH Groupe,
Direction Juridique)�
En tant qu�Appui RH au sein d�une équipe de huit personnes, vous serez un acteur
clé pour la mise en oeuvre de la politique mobilité Groupe au sein de nos différentes
unités clientes.

A ce titre, vous veillez à la mise en oeuvre des processus aval de mobilité
conformément à la réglementation :
� En tant que référent-référente, vous apportez un appui technique aux membres de
l�équipe sur l�ensemble des missions du pôle (publications internes, aides à la
mobilité, préparation CS, prise en gestion mobilité interne et recrutement,
titularisation, etc�)
� Vous assistez les membres de l�équipe dans l�utilisation quotidienne des outils du
SIRH, dans la mise en oeuvre des processus et le respect des champs
réglementaires ;
� Vous apportez un appui dans le traitement des dossiers particuliers ou situations
délicates
� Vous prenez part à l�élaboration ainsi qu�à la mise en oeuvre du plan de contrôle
du pôle mobilité en vous assurant du respect des modes opératoires et des délais
(fiabilisation des structures du SIRH,�).
Vous contribuez aussi à la mise en oeuvre de la GPEC sur le périmètre Support &
Projets (appui à la conduite du changement, participation aux ateliers GPEC avec les
managers, préparation des supports�)

Le poste est en interaction avec les managers, la MOE RH, la DRH DIPNN.

Profil professionnel
Recherché

La Direction Support aux Projets et Transformation Numérique (DSPTN) : une
direction transverse au service de l�ensemble de la filière nucléaire.
Un seul objectif : réussir les projets du nouveau nucléaire en France et à
l�international.
Ses missions : professionnaliser la conduite de projet dans le domaine spécifique du
nouveau nucléaire, en choisissant les meilleures pratiques et outils industriels, en
animant le retour d�expérience (technique et projet) pour l�ensemble de la filière. Elle
est au coeur des nouveaux projets en France (EPR2) et à l�export (Taishan,
Jaitapur). Elle fournit également un appui RH aux entités du nouveau nucléaire,
anime le réseau d'excellence opérationnelle, pilote le Système d'information DIPNN
et, à travers le programme SWITCH, conduit la transformation numérique de
l�ingénierie.

Compléments
d'information

L'admission dans l'établissement de formation est ouverte aux salarié(e)s détenteurs
d'un BTS, DUT (ou d�un Bac +3).
La (ou le) salarié(e) doit disposer de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise pour rentrer
dans le dispositif de formation promotionnelle CAP Cadre.
La formation est organisée pour être compatible avec une activité professionnelle.
Elle se déroulera des mois de Septembre 2023 à septembre 2024.

La soutenance d�un mémoire de fin d�études sera programmée à l'issue de la
formation.  Il débouchera sur un jury final de diplomation.

En application de l�accord compétences EDF SA, les candidats s�engagent à
mobiliser, au titre de la présente formation, la totalité du capital en euros dont ils
disposent sur leur Compte Personnel de Formation (CPF) ; le complément nécessaire
pour couvrir l�intégralité de la formation est abondé par l�entreprise.

Etape 1 : Les candidats intéressés sont invités à déposer dans MyHR un dossier de
candidature comprenant :
- une lettre de motivation présentant le projet professionnel
- un CV
- la C01
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- une copie des diplômes obtenus
- toute pièce complémentaire jugée utile (VAE, bilan de compétences, lettres de
recommandation�)
Etape 2 : Les candidats sont présélectionnés sur dossier puis reçus par un comité de
sélection de la formation promotionnelle interne à EDF.
Etape 3 : Les candidats sélectionnés par EDF déposent un dossier de candidature
auprès de l'école.
Un jury école décide de l�admission

Lieu de travail PAZ MONTROUGE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
Si pas accès adresser votre modèle 6 (demande de mutation + C01 ) à l'adresse
ci-dessous

JOELLE LEON-FELIX 10 avr. 2023

Ref  23-06143.01 Date de première publication : 27 mars 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
SERVICE GENIE CIVIL
groupe SOURCE FROIDE - SOLS (SFS)
30525421

Position D GENIE CIVIL
Ingénierie de conception

GF  12 1 Ingénieur D'études  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la note d�organisation de la Direction de l�Unité, complétée par
celle du service Génie Civil, l�emploi a pour mission de piloter, coordonner et réaliser
des études à enjeux stratégiques pour le Parc en Exploitation ou sur des projets EPR
neufs en France ou à l'international. Ces activités permettent de garantir la qualité
technique et de contrôler le respect des doctrines techniques. L�emploi a des
activités dans le domaine du Génie Civil des ouvrages de responsabilité CNEPE des
centrales du Parc Nucléaire d�EDF ou des futurs centrales EPR. Il donne des avis
techniques, réalise des études d'avant-projet et prédimensionnement, prescrit et
surveille des études de réalisation et des expertises confiées à des fournisseurs.

L�emploi est rattaché au groupe Sources Froides et Sols (SFS) et s�exerce sur
plateau projet. Pour ses activités de pilote GC EPR2 sur plateau, il est directement
placé sous la responsabilité hiérarchique du Délégué NN du service GC.

Lieu de travail 8 RUE DE BOUTTEVILLE -
37204 TOURS CEDEX 03 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

soutien

GAUTHIER DIMNET - Chef de service
Téléphone : +33 2 18 24 65 38

17 avr. 2023

Ref  23-05435.02 Date de première publication : 15 mars 2023
Date de dernière publication : 27 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
DIRECTION
RHMC

Position D SUPPORT
RH

GF  12.13 1 Conseiller Rh  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique RH définie pour le site et de la réglementationdu travail,
l'emploi est en appui-conseil auprès du directeur des Ressources Humaines et des
responsables opérationnels de la structure RHMC sur son champ de compétences, il
est contributeur ou pilote sur des thématiques RH, assure une veille sur ses activités
en permettant la prévision des actions à plus ou moins long terme afin de contribuer à
l'atteinte des objectifs du domaine "Mobiliser les Femmes et les Hommes" et de
garantir un appui à la ligne de management de l'Unité

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
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ACTION
IMMEDIATE

SANTANGELO DAVID
Téléphone : 03.24.36.30.04

30 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - DATE DE FORCLUSION

Ref  23-06094.01 Date de première publication : 27 mars 2023

ENGIE S.A. ENERGIE  FRANCE
B E F - B U  Production d' Electricité
ENGIESA
BU GENERATION EUROPE

Position ACHATS
ACHETEUR

GF  12.13.14 1 Purchasing Officer (H/F)

Description de l'emploi Bienvenue chez ENGIE Generation Europe ! Cette entité opérationnelle d�ENGIE a
pour ambition de devenir le complément parfait des énergies renouvelables et de
guider l'industrie de manière proactive dans sa transition énergétique !

En France, la BU GEN comprend 3 sites de production à Dunkerque (DK6), Montoir
de Bretagne (SPEM) et Fos sur Mer (Combigolfe et Cycofos).

Au sein de la BU Generation Europe (BU GEN), nous sommes à la recherche d'un(e)
Purchasing Officer Junior (H/F) extrêmement motivé, engagé et polyvalent. Il s�agit
d�une formidable opportunité offerte par la BU Generation Europe, qui vous
permettra de gagner en expérience et en expertise dans le secteur de la production
électrique.

VOTRE DÉFI comme Purchasing Officer :

Vous gérez le processus achat de la centrale thermique de DK6.
Vous êtes le premier point de contact achats des services techniques de la centrale.
Vous leur apportez un support qualitatif et idéalement pro-actif. Vous vous alignez
 sur les critères de sélection quand vous lancez des appels d�offres. Vous calculez et
enregistrez les économies réalisées conformément aux règles du groupe.
Vous prenez l�initiative pour aider la transformation du service achat en France en
travaillant ensemble avec les Purchasings Officers des autres sites et votre manager.
Vous vous assurez d�une bonne connaissance du marché des fournisseurs et vous
gérez la relation. Vous les évaluez, gérez les litiges et définissez les plans d�actions
si nécessaires.  avec eux par créer et suivre des plans d�action suivant des
évaluations.  

Localisation :
Sur le site d'ENGIE Thermique France à DUNKERQUE (DK6)

Déplacements occasionnels pour se rendre aux sièges (BRUXELLES & PARIS) ou
sur les autres sites (FOS SUR MER & MONTOIR DE BRETAGNE)

Profil professionnel
Recherché

Vous avez fait des études technique ou économique
Vous avez une expérience solide dans une fonction achat, de préférence dans un
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environnement industriel
Vous avez de solides compétences interpersonnelles et êtes orienté vers le client.
Vous savez bien gérer votre stress, vous êtes organisé et autonome.
Vous avez un bon niveau d�Anglais
Atouts supplémentaires : connaissance de SAP
En tant que Purchasing Officer les domaines de la sécurité et de l�environnement
sont une priorité pour vous. Vous prêtez une attention particulière à votre sécurité et à
votre santé comme à celles de vos collègues !

Compléments
d'information

NOUS VOUS OFFRONS comme Purchasing Officer:

Plusieurs formations et l�opportunité de se développer sur le terrain
Un package salarial attractif
L�opportunité de faire partie d�une organisation dynamique et bienveillante qui
s�engage au bien-être et la diversité.  

Lieu de travail Centrale DK6
2871 route du Fossé Défensif DUNKERQUE 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures

Salimata SENE
Téléphone : Gestionnaire RH

Fax : salimata.sene@engie.com

Cindy NORMAND
Téléphone : RRH

Fax : cindy.normand@engie.com

10 avr. 2023

Ref  23-06085.01 Date de première publication : 27 mars 2023

E N N ENN, Régie ou SICAE
Réseau GDS
Direction du Développement Commercial - Marketing

Position NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  12 1 Charge D'etudes Marketing (H/F)

Description de l'emploi Rattaché(e) au Responsable marketing groupe le/ la chargé(e) d�études marketing
aura pour mission de développer et de suivre les actions marketing de R-GDS et de
ses filiales dans un contexte énergétique sensible (GIE, R-CU, R-Hynoca...).
Il/elle participera à la mise en cohérence des politiques marketing du Groupe,
capitalisera sur les expériences réussies de chaque entité et mutualisera, dans la
mesure du possible, les moyens pour répondre aux objectifs fixés par les différentes
structures.
Force de propositions et tourné vers l�innovation, il/elle apportera une contribution
active à la digitalisation de l�expérience client de R-GDS et de ses filiales.
Il/elle accompagnera la force de vente par le développement d�outils marketing
dédiés. En vue de gagner en efficacité, il/elle portera sa réflexion au travers d�études
marketing ciblées afin de proposer une approche marché pour le compte de R-GDS
ou de ses filiales.
Enfin, il/elle contribuera à la valorisation du gaz naturel, des gaz verts (biométhanes
et hydrogène), de la mobilité gaz, des solutions/usages et participera activement au
développement de partenariats métiers.
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Aptitudes :
L'animation de groupes de travail
Aptitude au conseil et à la formation
Force de proposition
Bon relationnel, bonne présentation
Autonomie

Profil professionnel
Recherché

BAC + 5 Marketing ou connaissances et aptitudes équivalentes acquises par
l�expérience professionnelle.

Compléments
d'information

Réseau GDS (R-GDS), premier distributeur de gaz naturel dans le Bas-Rhin,
achemine chaque année près de 4,5 TWh de gaz naturel pour répondre aux besoins
de 108 000 clients, dans 122 communes.
Réseau GDS s'organise autour de la direction opérationnelle du GRD et des
directions et services supports classiques.

Lieu de travail 14 Place des Halles
67000
Strasbourg  
( Bas Rhin - Alsace )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Réseau GDS (R-GDS)
14 Place des Halles
67082 STRASBOURG CEDEX

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre
impérativement les pièces suivantes : curriculum vitae, votre C01, votre lettre de
motivation.

LEICHT Stéphane -Responsable marketing
groupe

Téléphone : 388752195

Mail : sleicht@r-gds.fr

HUMLER Jacky -Directeur des ressources
humaines

Téléphone : 0388752103
Mail : jhumler@r-gds.fr  

17 avr.
2023

Ref  23-06082.01 Date de première publication : 27 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE CONDUITE
TRANCHE TEM (sdum 45313206)

Position D EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
APPUI TECHNIQUE A L'EXPLOITATION CONDUIT

GF  12.13 1 Ingenieur Conduite Exploitation (sco) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des Règles Générales d�exploitation et des doctrines en matière de
sûreté, de sécurité, de propreté et de radioprotection, et après une formation de 2
ans,  l'emploi :
- apporte assistance et conseil au Chef de Service Conduite, au projet d'arret et au
plateau tranche en marche dans le domaine technique
-assure la préparation des dossiers complexes à fort enjeux
sûreté/production/environnemental pour les équipes de quart
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-assure la suivi et est force de proposition et d'action sur les problématiques à durée
myoen et long terme.
- analyse les constats d'écart, propose des solutions/améliorations et assure une
veille à moyen terme et la déclinaison du REX dans ses domaines afin de contribuer
à l'exploitation des tranches en production dans le respect des règles de sureté,
sécurité, environnement, disponibilité
- assure les relations du service avec l'ASN afin de réaliser le le programme de
production au meilleur cout en assurant en tps réel la sureté des installation, la
sécurité des personnes et la disponibilité des matériels

Profil professionnel
Recherché

Connaissance du process nucléaire

Compléments
d'information

Poste nécessitant une aptitude spéciale à travailler en centrale nucléaire (DATR).
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire

Lieu de travail EDF CNPE DU BUGEY SAINT VULBAS à 35 kms 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 et votre C01 récente
par mail à la BAL : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

ARNAUD KOSMALSKI
Téléphone : O4.74.34.31.41

10 avr. 2023

Ref  23-06069.01 Date de première publication : 24 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
ETAT MAJOR - MISSION DEVELOPPEMENT ET PROJETS 40241006

Position D MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  12 1 Appui Chef De Projet 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 plus de 10 ans.
Au sein de la mission Développement & Projets de l'ULM et dans le cadre de la
Politique de Management de Projet du Groupe EDF et des volets stratégiques
START2025 et ATOUT ULM, l�appui chef de projet assiste le chef de projet en
contribuant à l�atteinte des résultats attendus du projet

Ainsi, sous l�animation fonctionnelle du ou des chefs de projet avec qui il collabore,
l�appui chef de projet :
� est intégré à l�équipe de pilotage du projet
� participe aux instances de pilotage du projet et assure un reporting pour ses
activités
� peut être missionné en tant que chef d�un ou plusieurs lots du projet et est
responsable de la production des livrables de ce ou ces lots, en qualité et dans les
délais, en sollicitant des contributeurs internes ou externes
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� contribue à l�élaboration des livrables des autres lots en apportant son expertise
� contribue à l�analyse de risque du projet et transmet au chef de projet les
informations nécessaires à sa réactualisation
� capitalise les éléments nécessaires au REX du projet
� contribue aux travaux transverses de l�équipe de la Directions Développement et
Projets et participe aux comités techniques et ressources trimestriels consacrés au
pilotage du portefeuille de projets et de développement de la Direction
Développement et Projets.

Profil professionnel
Recherché

Aptitude au travail dans un environnement industriel soumis à des règles de sécurité
et de sûreté strictes
� Autonomie, rigueur, curiosité
� Esprit d�équipe, capacité à travailler en mode projet
� Adaptabilité aux évolutions des demandes des clients
� Capacité d�écoute, d�animation et de négociation
� Capacité d�analyse et de synthèse
� Capacité rédactionnelle.

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sur l�ensemble du territoire sont à prévoir pour
� la réalisation de nos activités de projets (chantiers, instances de pilotage,
évènementiels,� ),
� des réunions/séminaires de travail,
� des visites terrain ou dans les locaux de nos partenaires en France ou à l�étranger.
L�emploi n�est pas assujetti à une astreinte.

Lieu de travail R DU MARECHAL JUIN
45200 AMILLY 
( 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
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ?
Adressez vos  Modèle 6 avec et fiche C01 à jour par mail à l�adresse suivante :
DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR

MANUSE Christophe
Téléphone : 03 20 15 37 29

7 avr. 2023

Ref  23-05953.01 Date de première publication : 24 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
UP CORDEMAIS LE HAVRE
SITE DE CORDEMAIS
SERVICE EXPLOITATION COR
ETATMAJOR SCE EXPLOITATION COR
(413020159)

Position D EXPL COND FONCT
Management

GF  12 1 Chef D'exploitation  H/F
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Description de l'emploi L�Unité de production Cordemais-Le Havre recrute un Chef d�exploitation sur son site de
Cordemais : pourquoi pas vous ?!

La centrale de Cordemais est située dans le département de la Loire-Atlantique, à
seulement 20 minutes de Nantes et à 30 minutes de Saint-Nazaire. Construite en 1970, la
centrale s�étend sur 143 hectares, directement en bordure de Loire.
Elle compte deux unités de production pour une puissance de totale de 1 200 MW. Comme
l�ensemble des moyens de production thermique, la centrale répond 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 liés aux vagues
de froid ou de forte chaleur.
L�Unité de Production Cordemais-Le Havre fait partie de La Division Production Nucléaire
Thermique (DPNT) du groupe EDF SA et plus particulièrement de la Division Thermique,
Expertise et Appui industriel Multi-métiers (DTEAM).

Profil professionnel
Recherché

Dans le cadre du référentiel métiers conduite, des règles et procédures d'exploitation, de
sécurité, des normes environnementales des tranches de production thermique classique
et du site de production de Cordemais, le titulaire de l'emploi :
- a les compétences pour diriger une équipe de quart qui assure, en tant que maître
d'ouvrage, la conduite et la surveillance d'installations de production.
- est en mesure de contrôler et optimiser le pilotage des tranches de production afin de
contribuer à la disponibilité des tranches et répondre aux objectifs de production définis par
le COPM.
- est membre de l'équipe de direction de service.
- contribue à la préparation et à la mise en oeuvre des décisions et représente la direction
du service en interne et à l'extérieur du service.
- participe au développement des démarches transverses du service et du site en les
promouvant dans les équipes du service.
- prend part à l'activité de formation au sein du service en proposant des actions de
développement des compétences des agents du service.
- pilote des actions transverses et de natures différentes en coordonnant l'activité de tous
les acteurs des services concernés, en planifiant les différentes opérations etc.
- apporte un appui à l'exploitation en organisant et supervisant la mise à jour des
documents techniques (procédures, gammes...) et des schémas.
- assure la fonction de chargé de consignation selon le planning établi.
- assure sur demande du chef de service, le remplacement d'autres chefs d'exploitation.

Détaché sur des missions hors quart, il participe aux projets TEM et TEA en donnant la
vision du service exploitation au sein des projets et en participant aux analyses de risques.
Il effectue les retraits d�exploitation des installations afin de procéder aux consignations
dans le respect du RPP. Il contribue activement à la planification des interventions en
collaboration avec les métiers. Enfin, il donne les directives aux équipes de conduite suite
aux décisions prises par les projets.

Compléments
d'information

Très bonnes connaissances des installations du thermique classique.
Connaissances en mathématiques, physique, électricité, électronique et chimie.
Connaissances en matière de sécurité.
Bon relationnel.
Formation secouriste souhaitée.

Poste à effectif constant.
Ce poste est soumis à des horaires en 3X8.
L'emploi en services continus procure un taux de services actifs de 100%.

Lieu de travail SITE de CORDEMAIS 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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
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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

Grégory LERAY
Téléphone : 02 40 44 31 70
Mail : gregory.leray@edf.fr

14 avr. 2023

Ref  23-06180.01 Date de première publication : 27 mars 2023

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANTERRE
GEMCC
PEASI

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  13.14.15.16.17 1 Conseiller Etudes Asi (H/F)

Description de
l'emploi

Position : P05

Missions
L�emploi coordonne les études de GEMCC dans ses domaines de compétence.
Il apporte conseil et assistance aux experts nationaux pour l�analyse des incidents complexes,
l�étude et la mise au point de solutions innovantes et l�élaboration des politiques d�entreprise.

Activités
L'emploi :
 . réalise les études complexes de son domaines de compétence, notamment celles nécessaires
à la résolution de problèmes nouveaux. Il transforme ces dernières en solutions innovantes
(matériels, mode opératoire, méthode�).
 . Conseille la Direction pour l�élaboration et la mise en oeuvre des politiques, pour l�intégration
des solutions innovantes et pour l�animation technique.
 . Contribue à la prise en compte des évolutions dans la formation et participe à l�harmonisation
des contenus.
 . Contribue au retour d�expérience sur les automatismes et systèmes en réalisant les analyses
d�incident complexes et en vérifiant l�efficacité des évolutions.
 . Conseille tous les Chargés d�études pour la réalisation des études et s�assure de la qualité
des études.
L�emploi est identifié comme référent de ses domaines de compétence.

Il anime un réseau d�utilisateurs et participe à l�échange d�information.
Il participe à des groupes de travail réunissant des experts de son domaine d�activité.
Selon l�organisation il contribue à l�animation nationale ou régionale des métiers dans ses
domaines de compétences.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience de plusieurs années dans le domaine ASI est indispensable.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).
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Lieu de travail RTE
Immeuble palatin
3/5, cours du triangle 92036 PUTEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2307703&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur du GEMCC au 06.71.89.21.98 10 avr. 2023

Ref  23-06174.01 Date de première publication : 27 mars 2023

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Lyon
MMRP

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  13.14.15.16.17 2 Responsable D'affaires Techniques H/F

Description de
l'emploi

Missions

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.
Activités

Il conduit les affaires à enjeux (par exemple des dossiers complexes ou expérimentaux ) qui lui
sont confiées.
Il établit les reportings et élabore les tableaux de bord de suivi en identifiant les risques
encourus.
Il porte les politiques techniques dont il a la charge en conduisant les transformations, 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, voire nationale.
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 reportings,
contribue à la prise en compte des évolutions en organisant le déploiement des nouvelles
doctrines, règles, outils. A ce titre il valide et contrôle les plans d�actions.
Il participe à des groupes de travail réunissant des spécialistes du domaine.

Compléments
d'information Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts

dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Lieu de travail 1 Rue Crépêt 69007 Lyon 
( Rhône - Rhône-Alpes )
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Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2308404&NoLangue=1

Directeur Adjoint du CML
Téléphone : 06.78-79.93.09

17 avr. 2023

Ref  23-06162.01 Date de première publication : 27 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
Agence de Maintenance Thermique Vallée du Rhône
DIRECTION
40244001

Position C RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
CHARGE INGENIERIE RADIOPROTECTION PREVEN

GF  13.14.15 1 Ingenieur Securite-sante-radioprotection�environnement  H/F

Description de l'emploi Le titulaire de l'emploi a pour mission l�animation des domaines sécurité,
radioprotection et environnement. A ce titre, il assiste le management dans sa prise
de décision sur la prévention des risques. Il propose et contribue au déploiement des
actions relevant du Plan de Management de la Sécurité et de l'Environnement. Il
apporte aide et conseils aux métiers et au plus près des activités pour mieux maitriser
nos risques et contribue à développer la culture sécurité des intervenants. Il effectue
de nombreux déplacements sur les sites à l'occasion de visites de sécurité,de visites
des CSSCT en tant que salarié compétent, d'analyses d'accidents et de situations
dangereuses. Il réalise des actions de contrôle et d'audit interne. Il s'assure du
respect de la réglementation dans ces domaines en communiquant et en déclinant les
textes légaux au niveau de l'agence et en proposant des actions nécessaires. Il tient
à jour les différents documents et registres réglementaires en matière d'hygiène et
sécurité du travail. Il assure le contrôle de la dosimétrie des agents exposés du site et
organise la gestion des films dosimétriques. D'une manière générale, il veille à
l'application des règles de sécurité sur le site dont il dépend et également sur les
chantiers où interviennent les agents de ULM.

Profil professionnel
Recherché

Expérience professionnelle et compétences reconnues dans les domaines concernés
avec une expérience réussie si possible dans le domaine sécurité, RP de la
production nucléaire.
Capacité d'organisation, d'écoute, rigoureux avec une aptitude au dialogue et à la
pédagogie. Capacité et motivation pour intervenir auprès des équipes opérationnelles
sur les chantiers (l'emploi nécessite une forte présence terrain).

Compléments
d'information

Aptitude DATR demandée
Des déplacements sur le territoire national sont à prévoir.

Lieu de travail AMT VDR
Chemin des Sources 30130 PONT-SAINT-ESPRIT 
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 avec et fiche C01 à jour
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par mail à l�adresse suivante :  l�adresse suivante dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Jean-Pierre DIMON
Téléphone : 06.20.45.74.82

10 avr. 2023

Ref  23-06157.01 Date de première publication : 27 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
SECRETARIAT GENERAL
POLE AFFAIRES PUBLIQUES
DEPT ETU VEILLE ET DEBAT

Position C SUPPORT
Appui au management

GF  13.14.15 1 Chargé De Mission H/F

Description de l'emploi Le Pôle des Affaires Publiques du Secrétariat général d'Enedis organise les relations
institutionnelles et publiques et les actions d'influence d'Enedis auprès des
interlocuteurs externes, en lien avec les autres directions.

Elle coordonne la définition et la communication de la stratégie d'influence et la
posture d'Enedis sur les sujets les plus stratégiques pour l'entreprise.

Composée de 3 départements, le Pôle des affaires publiques recherche un(e)
chargé(e) de mission veille, cartographies et appui pour le pôle études, veille et
débats.

Au sein du Pôle des Affaires Publiques, vous aurez pour missions :

-Cartographies d'acteurs et des territoires :

Vous produisez les cartographies pertinentes permettant de visualiser les évolutions
territoriales impactant l'entreprise (évolution du périmètre des collectivités territoriales,
résultats électoraux, projets locaux, programmes gouvernementaux...)   notamment à
l'aide d'un outil de SIG.

Vous réalisez des cartographies d'acteurs et des études via des tableaux d'analyse
Excel et des cartes permettant notamment d'appréhender les élus, institutions et
territoires à enjeu pour l'entreprise.

Vous mettez en place un observatoire des actions locales innovantes menées en lien
avec le réseau, aux fins de leur valorisation auprès des acteurs institutionnels. Vous
proposez les modes de diffusion selon une segmentation adaptée par élus et par
territoires.

-Veille :

Vous êtes le référent veille de l'équipe. Vous êtes partie prenante de l'équipe projet
de veille nationale Enedis et assurez le suivi des prestations externes de la veille
institutionnelle mise en place. La veille se compose de briefings, d'alertes
quotidiennes, et du suivi de la rédaction du bulletin hebdomadaire affaires publiques.

Vous assurez le recensement et la sélection des manifestations dans lesquelles la
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présence de la DAP est pertinente au regard des enjeux de l'entreprise.

- Appui : vous êtes en appui permanent de l'équipe pour diverses missions : travaux
de rédactions, préparation de comités, conférences téléphoniques, accueil des
territoires, bibliothèques internes...

Appui du Directeur des Affaires publiques dans l'animation des Directeurs Régionaux
et Territoriaux.

Animation de réunions internes, de la préparation des supports à la rédaction de
comptes-rendus.

Vous êtes l'interlocuteur de la DSI pour tous les projets SI de l'équipe

Poste sédentaire amenant à quelques déplacements dans le cadre des événements
organisés.

Profil professionnel
Recherché

Vous connaissez bien les enjeux institutionnels de l'entreprise. Vous aurez déjà eu
une expérience significative sur un premier poste vous permettant de bien de
connaître les attendus des collectivités et institutions en matière d'informations de la
part d'Enedis. Très à l'aise avec les outils informatiques, vous maîtrisez les logiciels
Excel et PowerPoint. Vous êtes autonome et force de propositions afin de faire
évoluer les outils d'influence de la Direction des Affaires Publiques.

Connaissance des enjeux et du modèle français de la distribution (cadres régulatoires
et concessifs, dimensions techniques et financières, etc.) et connaissance de
l'environnement institutionnel (Parlement, gouvernement, etc.) du distributeur

Fortes capacités de rédaction, d'analyse et de synthèse

Principales qualités requises pour le poste :

·Rigueur

·Analyse

·Rédaction

·Expression Orale

·Aisance relationnelle

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.

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital d'Attractivité Naturelle) se substitue à
l'ANL.
Il s'agit d'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.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-76885

Lieu de travail 34  PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis.fr

Pierre GUELMAN
Téléphone : 06 89 70 48 61    

Mail : pierre.guelman@enedis.fr

12 avr. 2023

Ref  23-06155.01 Date de première publication : 27 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
30 - GPEX
02 - IRP

Position C RADIOP RISQ SECU
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13 1 Ingenieur Etudes H/F

Description de l'emploi L�UNité d�Ingénierie d�Exploitation de la Division Production Nucléaire assure
l�élaboration et le pilotage du référentiel d�exploitation, le pilotage du REX national,
le pilotage d�affaires et projets de la DPN et apporte un appui spécifique aux CNPE
et à la Direction de la DPN.

L'emploi est proposé au sein du Groupe Prévention Environnement et eXploitation
(GPEX) dans la Branche Ingénierie de la Radioprotection (IRP) de l�UNité
d�Ingénierie d�Exploitation (UNIE).

L'emploi recouvre les missions suivantes :

-   Responsable du thème « Gestion des sources Radioactives » du référentiel RP de
la DPN,
-   Maître d�Ouvrage de l�application MANON dédiée à la gestion des sources
radioactives,
-   Animateur du réseau PCR Sources.

Il contribue aux missions de l�Unité dans son domaine d�expertise :

-   Elaboration et évolutions du référentiel de Radioprotection pour le parc en
exploitation et l�EPR,
-   Appui à l�EM RP, aux CNPE, aux autres unités nationales d�ingénierie et groupes
de l�unité sur les problématiques techniques en lien avec son domaine d�expertise,
sur du temps court et long,
-   Instruction et/ou pilotage de dossiers, affaires parc, affaires techniques, y.c. sur
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des dossiers transverses.

Participation à la boucle du REX, depuis la détection anticipée d�événements ou
signaux faibles jusqu�à l�élaboration de FIREX suite à événement significatif.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur ayant occupé des fonctions dans le domaine de la Radioprotection proche
de l�activité sur CNPE et ayant maintenu des compétences techniques dans ce
domaine avec une bonne connaissance des pratiques et contraintes de l�exploitant.
L�ingénieur recherché maîtrise parfaitement les processus Métiers en lien avec la
gestion des sources radioactives ainsi que le cadre réglementaire s�y rapportant.

Compléments
d'information

Au-delà des bonnes connaissances techniques dans le domaine, les compétences et
qualités suivantes sont recherchées au sein de cet emploi :

- Capacité d'adaptation
- Sens relationnel
- Sens des responsabilités
- Rigueur / Respect des consignes
- Capacité d'analyse / Esprit de synthèse

Durée du poste : 5 ans

Emploi ouvert au dispositif « mon job en proximité » (note DRH-A 20-15)

Lieu de travail Site CAP AMPERE
1 place Pleyel 93282, SAINT-DENIS CEDEX 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la Bal :
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Stéphane ROYER   
Téléphone : 06 42 52 69 20  
Mail : stephane.royer@edf.fr

Laurent LAZARE
Téléphone : 07 60 47 11 24  -  

Mail : laurent.lazare@edf.fr

10 avr. 2023

Ref  23-06147.01 Date de première publication : 27 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF CIST-INGEUM
EDF CIST-INGEUM(4034)
Département Technique Transverse (403405)
Pôle Numérique-SI-Cyber Sécu (40340504)

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Appui et support aux utilisateurs

GF  13 1 Gestionnaire Si C H/F
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Description de l'emploi CIST-INGEUM est une ingénierie intégrée intervenant sur l�ensemble du cycle de vie
des installations de production et de transport (stratégie, conception, construction,
exploitation-maintenance, transformation / rénovation, déconstruction) au service de
la performance des Parcs de Production et du développement de nouvelles filières de
production et de transport d�électricité en France et à l�international.
Rejoignez le Pôle Numérique � SI et cyber sécurité, une équipe dynamique et
innovante qui accompagne la transformation digitale de l�Unité et garantit la maitrise
d�un SI adapté, sécurisé et bien utilisé.
Dans un contexte de risques cyber grandissant et un environnement numérique
changeant votre mission de GSI aura 2 aspects complémentaires, la gestion du SI et
la sécurité du SI :
- Sensibiliser l�ensemble des salariés et nos partenaires à la Sécurité du SI et aux
risques cyber
- S�assurer de la bonne application au quotidien des politiques Sécurité du SI, de la
charte I&T
- Analyser les risques associés aux besoins spécifiques SI, octroyer les droits
d�accès et organiser les dérogations
- Accompagner la prise en compte de la cybersécurité et la sécurité du Patrimoine par
les salariés et dans les projets de l�Unité (analyse de risques sécurité, mise en place
de mesure compensatoires, déclinaison des 49 règles cyber y compris dans les
projets de SI Industriel ou en appui à l�Exploitant�)
- Suivre et analyser les incidents et alertes, participer au traitement des irritants /
écarts
- Accompagner les changements SI et SSI de l�Unité (appropriation de nouveaux
outils�)
- Faire du Contrôle Interne dans le cadre du processus SI et des décisions
d�entreprise
- Assurer le reporting (alerte et tableau de bord des indicateurs)
- Assurer les escalades du RUN au quotidien, les inventaires et le suivi de notre Parc
I&T (géré et non info-géré)
Vous travaillerez en étroite collaboration avec votre collègue GSI et avec le RSI  /
RSSI / RSP / I2L de l�Unité.
Vous êtes au service des utilisateurs du SI et avez envie de découvrir le monde
diversifié et particulier du SI en ingénierie.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez plusieurs années d�expérience dans le domaine des Systèmes
d�Information
Vous connaissez le SI d�EDF, ses outils, ses règles, les applicatifs du SI de gestion
(OXM, Ulysse, Wizmi�) et de Sécurité du SI (AGIR, CIS�). Vous êtes familier des
outils collaboratifs (Sharepoint, Teams, One Note�.), des moyens de stockage et
d�échanges sécurisés (One Drive, OO-Drive�)
Vous savez travailler en environnement changeant et porter le changement quand
nécessaire. Vous adaptez votre accompagnement au public servi. Vous faites preuve
d�autonomie et témoignez d�une bonne capacité d�organisation, d�analyse et de
synthèse. Vous appréciez le travail en équipe et votre sens client est reconnu.
Vous avez quelques compétences liguistiques en anglais ou n�avez pas peur
d�utiliser les outils de traduction pour pouvoir échanger avec nos équipes à
l�étranger.

Compléments
d'information

Services sédentaires.
Déplacements de courte durée et très exceptionnels en France ou à l�étranger à
prévoir.
Activité à forte composante SECURITE du SI

Lieu de travail EDF CIST-INGEU
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
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ANNE YVONNE GALL
Téléphone : 06 66 20 99 45

10 avr. 2023

Ref  23-06145.01 Date de première publication : 27 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF CIST-INGEUM
EDF CIST-INGEUM (4034)
Département Technique Transverse (403405)
Pôle Numérique-SI-Cyber Sécu (40340504)

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Gestion et valorisation de la donnée

GF  13 1 Ingenieur Etudes C H/F

Description de l'emploi CIST-INGEUM est une ingénierie intégrée intervenant sur l�ensemble du cycle de vie
des installations de production et de transport (stratégie, conception, construction,
exploitation-maintenance, transformation / rénovation, déconstruction) au service de
la performance des Parcs de Production et du développement de nouvelles filières de
production et de transport d�électricité en France et à l�international. Rejoignez le
Pôle Numérique � SI et cyber sécurité, une équipe dynamique et innovante qui
accompagne la transformation digitale de l�Unité et garantit la maitrise d�un SI
adapté, sécurisé et bien utilisé.
Votre mission consiste à :
- Développer et maintenir la plateforme numérique nécessaire à l�unité.
Cette plateforme numérique doit offrir un service sécurisé de gestion des données,
des environnements d�analyse et accès à l�information au service de la performance
de CIST-INGEUM. Il s�agit de mettre en �uvre en permanence des solutions
innovantes et de s�adresser à un large public à la fois d�experts mais également des
fonctions supports. Cette plateforme doit s�appuyer sur les moyens disponibles
auprès d�acteurs tel que la DSIT et l�UNITEP mais également, le cas échéant,
intégrer des solutions répondant à des besoins propres.
- Industrialiser et mettre en production les solutions en lien avec les équipes métiers.
Les activités principales consistent à :
- Concevoir le SI avec les utilisateurs potentiels,
- Définir l�architecture et l�intégration SI,
- Rédiger et défendre les dossiers en comité SI (DPSIAM, CATE, BIPSE�),
- Piloter la prestation SI,
- Documenter
Vous travaillerez en étroite collaboration avec les membres de la cellule
transformation numérique du Pôle mais aussi le GSI et le RSI.
Vous êtes en interaction avec les utilisateurs métiers pour recueillir les besoins et
proposer des solutions pour contribuer à la performance.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d�une formation niveau master /ingénieur  dans le domaine
informatique et vous avez 2 à 3 années d�expériences dans le domaine des
Systèmes d�Information
Vous avez des connaissances dans les domaines suivants :
� Entrepôts et bases de données relationnelles (Oracle, MySql, PostgreSQL), noSQL
(Neo4J, SolR, MongoDB), Systèmes de stockage objet (Minio, S3), ETL Talend
� programmation (Shell script, GIT/Kubernetes/Openshift, langages
Bash/Python/R/Java �)
� matériels, systèmes d�exploitation et outils de gestion de serveurs (Linux, LDAP,
gestion de réseaux TCP/IP, serveurs Web, Docker, protocole FTP/HTTP/SSH �)
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� développement Web serait un plus (HTML/CSS, Vue.js, PHP, & Javascript�).
Vous savez travailler en environnement changeant et porter le changement. Vous
adaptez votre accompagnement au public servi. Vous faites preuve d�autonomie et
témoignez d�une bonne capacité d�organisation, d�analyse et de synthèse. Vous
appréciez le travail en équipe et votre sens client est reconnu.

Compléments
d'information

Services sédentaires. Déplacements de courte durée et très exceptionnels en France
ou à l�étranger à prévoir. Ingénieur plateforme numérique

Lieu de travail CAP AMPERE
1 PLACE PLEYEL
CIST-INGEUM 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

ANNE YVONNE GALL
Téléphone : 06 66 20 99 45

10 avr. 2023

Ref  23-06142.01 Date de première publication : 27 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF CIST-INGEUM
EDF CIST-INGEUM (4034)
40340504 � Département Technique Transverse (403405)
Pôle Numérique-SI-Cyber Sécu (40340504)

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Gestion et valorisation de la donnée

GF  13 1 Ingenieur Etudes C H/F

Description de l'emploi CIST-INGEUM est une ingénierie intégrée intervenant sur l�ensemble du cycle de vie
des installations de production et de transport (stratégie, conception, construction,
exploitation-maintenance, transformation / rénovation, déconstruction) au service de
la performance des Parcs de Production et du développement de nouvelles filières de
production et de transport d�électricité en France et à l�international. Rejoignez le
Pôle Numérique � SI et cyber sécurité, une équipe dynamique et innovante qui
accompagne la transformation digitale de l�Unité et garantit la maitrise d�un SI
adapté, sécurisé et bien utilisé.
Votre mission de Pilote de Plateforme Numériqiue consiste à :
- Mettre en place la collecte et la mise à disposition des données au sein de l�Unité.
- Industrialiser et mettre en production des traitements sur les données en lien avec
les équipes métiers et les équipes qui les analysent (Data Analyst).
� Conception d�outil avec les utilisateurs potentiels,
� Développement d�Application Web,
� Développement et Administration de bases de données,
� Documentations : Réaliser la documentation des fonctionnalités développés
(Description Technique, Protocole d�installation, Vidéo de démonstration�). Vous
travaillerez en étroite collaboration avec les membres de la cellule transformation
numérique du Pôle mais aussi le GSI et le RSI. Vous êtes en interaction avec les
utilisateurs métiers pour recueillir les besoins et proposer des solutions pour
contribuer à la performance.
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Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d�une formation niveau master /ingénieur  dans le domaine
informatique et vous avez 2 à 3 années d�expérience dans le domaine des Systèmes
d�Information
Vous avez des connaissances dans les domaines suivants :
� Maitrise des standards du développement Web avec des outils spécifiques : Vue.js,
PHP, & Javascript,
� Maitrise du Développement de traitement ETL (Talend),
� Connaissance en modélisation, en développement et administration de Bases de
données à la fois relationnelles et noSQL.
� Compétences dans l�administration système serait un plus,
� Compétences dans le domaine des SIGs et des bases de données CAO serait un
plus.
� appétence pour la gestion de SI et plateformes numériques, des connaissances
et/ou forte curiosité pour les nouvelles technologies
Vous savez travailler en environnement changeant et porter le changement. Vous
adaptez votre accompagnement au public servi. Vous faites preuve d�autonomie et
témoignez d�une bonne capacité d�organisation, d�analyse et de synthèse. Vous
appréciez le travail en équipe et votre sens client est reconnu.

Compléments
d'information

Services sédentaires. Déplacements de courte durée et très exceptionnels en France
ou à l�étranger à prévoir.

Lieu de travail EDF CIST-INGEUM
1 PLACE PLEYEL
CAP AMPERE 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

Anne-Yvonne GALL
Téléphone : 06 66 20 99 45

10 avr. 2023

Ref  23-06132.01 Date de première publication : 27 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 52

Position C REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le poste couvre la Haute-Marne et est rattachée à la Directrice Territoriale Aube et
Haute-Marne.

Dans un contexte de fortes évolutions environnementales, économiques et sociétales,
le chef d'agence Territoire évoluera avec la nécessaire ouverture d'esprit et de veille
pour accompagner avec efficacité ses interlocuteurs externes vers des solutions de
transition énergétique (Autoconsommation collective, Sobriété énergétique, Portage
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de solutions sur les données)

Le chef d'agence anime les Interlocuteurs Privilégiés de Haute-Marne en lien avec les
sujets de transition énergétique et les appuie sur le suivi des travaux sensibles
(travaux sensibles, raccordement, BP, ....) mais aussi dans leurs relations en fonction
des enjeux et des priorités des sujets.

Il est en charge d'un portefeuille de communes et d'intercommunalités sur son
département pour répondre à la satisfaction de cette segmentation de clients.

Il anime et coordonne l'activité concessive sur le périmètre en lien avec la Directrice
Territoriale et organise le suivi et le respect des obligations contractuelles et
concessives (Décret qualité, CRAC, Contrôle de concession, Redevances,
Conférence Nome).

Il est l'interlocuteur privilégié du SDED 52 et de la ville de St Dizier, avec lesquels il
cultive une relation de confiance.

Il participe aux négociations de renouvellement des programmes pluri-annuels
d'investissements en lien avec ces deux AODE (SDED52 et St-Dizier) et à la mise en
place des éventuelles conventions en lien avec la Transition énergétique.

Sur les thématiques transverses, il contribue par son expertise et son action à
l'atteinte des objectifs collectifs essentiels pour la réussite de la DR. Il met en oeuvre
et développe son savoir-faire avec les outils et les méthodes de travail collaboratifs.

Il contribue à l'analyse de l'environnement socioéconomique, identifie les acteurs et
les réseaux influents. Il développe un réseau local afin de contribuer à des actions de
développement en lien avec la transition énergétique. Il initie et accompagne des
actions de partenariat local en lien avec notre politique RSE.

Il communique et met en place les reportings nécessaires.

Profil professionnel
Recherché

La connaissance des métiers du distributeur et de l'économie concessionnaire est
nécessaire.

Sens du relationnel, pédagogue, capable de porter les éléments de langage auprès
des parties prenantes externes, autonome, organisé, il a le sens du travail en équipe
et en mode collaboratif.

Disponibilité potentiellement soir et WE.

Basé à Saint Dizier, il est amené à se déplacer sur toute la DR, et notamment dans le
département de l'Aube et de la Haute Marne.

Ce poste est accessible à la convention de télétravail.

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: 2023-76771

Lieu de travail - RUE KASTLER - BETTANCOURT LA FERREE ( 52100 ) 
( Haute-Marne - Champagne-Ardenne )

411



Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : 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

Christine PATROIS
Téléphone : 06 62 53 44 37

Mail : christine.patrois@enedis.fr

11 avr. 2023

Ref  23-06123.01 Date de première publication : 27 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
ETAT MAJOR
GESTION

Position C SUPPORT
Finances - Gestion

GF  13.14.15 1 Controleur De Gestion Senior  H/F

Description de l'emploi Le contrôleur de gestion OPEX doit assurer les missions suivantes :
-        Piloter les OPEX nets de la DR
o  Qualité du dialogue de gestion avec les métiers
o   Reporting prévisionnel (PMT, Last estimate, points de sortie de fin d'année)
o   Reporting du réalisé (résultats mensuels, trimestriels, annuels). Sécurisation des
chiffres et qualité d'analyse des écarts

-        Assurer un controlling de la Masse Salariale (prévision, analyse réalisé/écart)
en lien avec les RH
-        Contribuer à la performance de la DR et piloter les modèles d'activité de la
Direction Régionale en lien avec vos interlocuteurs métier
-        Assurer un dialogue de gestion de qualité avec la DFAA et la MAP pour déceler
des pistes de performance (MMA...)
-        Contribuer au développement des projets nationaux (Hanaïs...) en lien avec son
activité
-        Travailler au sein du collectif contrôle de gestion à la résolution de sujets
transverses, au partage/développement des compétences et au développement des
subsidiarités
(continuité de services sur les livrables clé)
-        Formation et culture financière des agents de la Direction Régionale

Vous êtes directement rattaché à l'Adjoint au Directeur « Gestion Finances » de la DR
Auvergne
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Profil professionnel
Recherché

Vous avez déjà une expérience réussie sur un poste de contrôleur de gestion
opérationnel
Dynamique, vous avez de bonnes qualités relationnelles, êtes pédagogue et avez
démontré votre écoute et votre capacité à travailler en transverse.
Vous êtes autonome, polyvalent, rigoureux dans le pilotage et disposez de capacité
d'analyse, de résolution de problème et de prise de décision contribuant à la
performance de l'entité.
Vous êtes à l'aise dans les différents outils SI en lien avec votre activité, et si possible
également dans l'utilisation de Power-BI.

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à l'ANL
et l'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences : en cas
de déménagement, vous bénéficiez des avantages liés à la mobilité (art 30 et CAM).

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-77037

Lieu de travail 1 RUE DE CHATEAUDUN - CLERMONT FERRAND ( 63000 ) 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-auvergne@enedis.fr

Pierre RICHARD
Téléphone : 07 61 55 58 24

Mail : pierre.richard@enedis.fr

28 avr. 2023

Ref  23-06122.01 Date de première publication : 27 mars 2023

G R D F DCT IDF
DELEGATION TERRITOIRES
TERRITOIRES 77-93-94

Position C CONCESSIONS COLLECTIVITES LOCALES
CONSEILLER COLLECTIVITES LOCALES DISTRIB

GF  13.14.15 1 Responsable Territorial H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques nationales et des orientations stratégiques de GRDF,
l�emploi assure les relations de proximité avec les collectivités locales, les autorités
concédantes, les parlementaires, la sphère médiatique, les acteurs institutionnels
dans leur ensemble. Ces relations ont pour but d'inscrire GRDF dans l'univers de
référence des acteurs du territoire et de pérenniser la place du réseau de gaz.
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Au sein de la Délégation Territoires Gaz Verts et Concessions de la DCT IDF, vous
êtes rattaché(e) à la Directrice Territoriale IDF EST et intégrez une équipe de 10
personnes. En tant que responsable territorial(e) vous aurez à :
- élaborer une stratégie de compte sur votre portefeuille de collectivités, situées dans
le 94 et le sud 77 (Nemours�), mener une veille active des acteurs et enjeux, assurer
les relations avec l�écosystème institutionnel et économique local. Ces relations
couvrent l'ensemble des champs d'actions de GRDF : énergie, mobilité, déchets,
agriculture, enseignement, précarité, maitrise de l�énergie...
- positionner le réseau gaz comme vecteur d'énergie renouvelable et décarbonée
dans l'univers de référence des élus, décideurs et acteurs institutionnels
- orienter la planification énergétique, les politiques déchets et les choix des
collectivités territoriales vers des solutions intégrant les gaz renouvelables et leurs
usages, mobilité comme bâtiments
- favoriser l'émergence des projets de gaz verts et de mobilité sur le territoire
- dans le cadre du contrat de concession du SIGEIF dont fait partie une partie du
portefeuille, accompagner le renouvellement d�importants linéaires de fonte ductile
en s�assurant de l�adhésion des communes et gestionnaires de voieries concernés.
- en lien avec l'ensemble des métiers de GRDF, contribuer à la satisfaction des
collectivités du territoire afin de pérenniser la desserte gazière.
A terme, l'emploi pourra également jouer un rôle transverse sur le périmètre Territoire
IDF EST (77-93-94), voire IDF.
Permis de conduire indispensable.

Profil professionnel
Recherché

Bac +4/+5 formation ingénieur, science-po, école de commerce, ou aménagement du
territoire, vous êtes dynamique et disposez d'un sens du relationnel développé auprès
des parties prenantes externes pour créer des relations durables avec vos
interlocuteurs. Grâce à une capacité d�écoute client, d�analyse stratégique et de
lecture des jeux d�acteurs, vous avez développé une aisance pour maîtriser
l�influence et les relations d�affaires de bon niveau.

Vous affichez des qualités d'analyse et de synthèse, et votre capacité à communiquer
à l�oral comme à l�écrit vous permettent de faire preuve de pédagogie. Lors de vos
expériences précédentes, vous avez développé un goût pour l'animation transverse
métiers, et susciter la co-construction à l�interne comme à l�externe. Vous avez
acquis des compétences en pilotage de projet et travaillez aisément en équipe. Vous
êtes autonome et force de proposition pour tisser des liens avec l�écosystème local
(élus, fonctionnaires, agences de l�énergie, universités, clusters d�innovation�) et
être un partenaire des collectivités dans la transition énergétique des territoires. Vous
proposez volontiers des actions innovantes.
Votre capacité à travailler en parallèle des dossiers stratégiques et innovants de long
terme tout en assurant l'attendu du quotidien et de la réalité terrain de court terme
sera indispensable
Une expérience commerciale grands comptes publics/privés ou relations
institutionnelles est un atout. Une première expérience gazière ou d'entreprises de
réseaux en concession constituerait un plus
Compte-tenu des relations à entretenir avec les acteurs du territoire, des réunions
parfois tardives font partie de la relation avec les collectivités locales

Au même titre que chacun dans l�équipe, vous assurerez la permanence territoriale
(relations externes auprès des collectivités territoriales et éventuellement de la presse
en cas d�incident technique sur le réseau)
Déplacements sur le 94 et le sud 77, bureaux accessibles au Kremlin Bicêtre et à
Savigny le Temple.

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 77 AVENUE DE FONTAINEBLEAU LE KREMLIN BICETRE ( 94270 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
DRHT-CTESO-CANDIDATURES@grdf.fr

Permanence
de
Direction

Cécile Velasco
Téléphone : 06.83.03.51.98
Mail : cecile.velasco@grdf.fr

17 avr. 2023

Ref  23-06117.01 Date de première publication : 27 mars 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
CSP COMPTABILITE CONSEIL
PROCESSUS ACHATS FOURNISSEURS - FISCALITE - IMMOBILISATIONS
AGENCE IMMOS LYON

Position C SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  13.14.15 1 Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Entité de la Direction des Services Tertiaires (DST), le Centre de Services Partagés
Comptabilité Conseil (CSP2C) traite les opérations comptables et fiscales de la
quasi-totalité du périmètre d'EDF SA et des filiales lui ayant confié leurs prestations
comptables dans le cadre de cohérence comptable global défini par la Division
Comptabilité Consolidation (DCC). Engagé dans la transformation , le CSP2C
poursuit son développement sur 3 axes majeurs : la récupération de cash, la
transformation numérique et l�excellence opérationnelle par la  mise en �uvre de la
démarche TEOWAY
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C�est dans ce contexte que le CSP2C recherche son/sa chef(fe) d�agence pour
l�agence comptable immobilisations de Lyon composée d'environ 30 collaborateurs
en charge de la comptabilisation et du traitement des immobilisations EDF SA
Vous avez déjà une première expérience managériale réussie, vous êtes inspirant,
positif, à l�aise dans votre communication et vous avez à c�ur de mettre vos
collaborateurs en position de prendre des initiatives, de se challenger : alors
rejoignez-nous !

Missions et activités principales :
En tant que chef(fe) d�agence, vous avez en charge de :
- Manager et animer les équipes avec les responsables d�équipe et/ou animateurs,
en veillant à maintenir et développer les compétences.
- Saisir toutes les opportunités de travailler/manager autrement qui permettent
d�entretenir un cadre épanouissant pour chacun et poursuivre la transition vers le
comptable 2.0 en recherche constante de performance, de cash et de solutions
digitales
- Assurer un dialogue social de qualité avec les partenaires sociaux
- Garantir le respect du contrat d'objectifs
- Contribuer à l�amélioration de la qualité et de la performance de la production
comptable et fiscale
- Être moteur dans la mise en �uvre des transformations, et force de propositions
pour faire évoluer les pratiques dans une logique process de bout en bout prenant en
compte l�ensemble des parties prenantes.

Profil professionnel
Recherché Profil et compétences recherchées :

Compétences comptables et/ou financières indispensables
Une 1ère expérience réussie en management d�équipe
Fort leadership
Excellent relationnel avec une capacité à mobiliser
Sens affirmé de la performance durable et de la réussite collective

Compléments
d'information

Ce poste est identifié en mobilité prioritaire en arrivée et ouvre ainsi droit aux
accompagnements renforcés décrits dans la note DRH-A 21-28 relatifs aux dispositifs
d'accompagnement à la mobilité.

L'emploi entre dans le cadre de l'accord TAMA avec notamment un recours au
télétravail jusqu'à 3 jours par semaine selon les projets d�équipes mis en place au
sein des collectifs.

Lieu de travail 5 place Antoinette Fouque LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Pour les salariés d'EDF SA : postulation obligatoire en ligne via le service de
e-candidature : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés hors EDF SA : Transmettre votre modèle 6 et votre C01 par mail :
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr  
Indiquer les coordonnées de votre GCT actuelle et de votre hiérarchie.

CAROLE LINGUA LENNE
Téléphone : 06 17 32 00 58

Mail : carole.lingua-lenne@edf.fr

10 avr. 2023
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Ref  23-04781.02 Date de première publication : 6 mars 2023
Date de dernière publication : 27 mars 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DEL TRAVAUX SO
AGENCE INGENIERIE NVEL AQ SUD
AING NAQS FIXE

Position C Ingénierie Réseau gaz
MPL Ingénierie Réseau Gaz

GF  13.14.15 1 Chef Agence Ingenierie (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Délégation Travaux de la Direction Réseaux Sud-ouest, nous
recherchons un Chef d'Agence Ingénierie sur le secteur Nouvelle Aquitaine Sud.
L�Agence est composée d�environ 40 salariés répartis sur 7 sites (Mouguerre, Boé,
Coulounieix Chamiers, Dax, Latresne, Lons, Tarbes)
Avec ses chefs d�équipe, le Chef d�Agence assure le management de son Agence.
A ce titre il pilote le contrat d�Agence en cohérence avec les objectifs de la Direction
Réseaux Sud-Ouest.
Il s�implique personnellement dans la démarche Prévention Sécurité et est
l�interlocuteur privilégié du Plan d�Action Prévention de son Agence. Il est mobilisé
sur le pilotage des actions qui conduisent à l'amélioration de la sécurité sur le territoire
de son Agence.
Il supervise la performance économique et industrielle de son Agence en respectant
le programme travaux, en maitrisant le coût de la construction des ouvrages ainsi que
leur conformité.
L�emploi contrôle régulièrement la pertinence des dépenses engagées par son
équipe.
Il porte une attention particulière au bon fonctionnement des interfaces de son
Agence, internes comme externes.
L�emploi est fortement orienté client. A ce titre, il déploie les actions nécessaires à
l�amélioration de l�expérience vécue par les clients de GRDF, que ce soit sur des
problématiques de raccordement ou de modernisation des ouvrages.
En coordination avec la CAAPI, il anime les prestataires travaux de sa plaque.
Il est amené fréquemment à dialoguer avec les interlocuteurs des collectivités locales.
Le Chef d�Agence s�assure de la mise en place et du renouvellement des
compétences de son équipe.
Il crée au sein de son Agence une dynamique pour responsabiliser ses collaborateurs
et améliorer le fonctionnement de l�Agence, en animant notamment un projet
d�Agence.
L�emploi conduit les changements au sein de son Agence pour accompagner
l�évolution du métier : déploiement des nouveaux SI, promotion de nouvelles
pratiques professionnelles des Chargés d�Affaires.
Selon le profil du candidat, l�emploi pourra être exercé depuis le site de Latresne
(33).

Profil professionnel
Recherché

Manager confirmé, vous disposez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse et de
solides compétences relationnelles et rédactionnelles.
Vous déployez une forte capacité de travail à la fois dans la gestion quotidienne de
l�Agence mais aussi dans l�anticipation et la préparation de l�avenir.
Vous êtes efficient, organisé et fiable.
Vous faites preuve de dynamisme et de persévérance.
Vous savez vous adapter à vos interlocuteurs et aux différentes situations
rencontrées.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
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pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Lieu de travail AV PAUL GELOS MOUGUERRE 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :https://icomsp.cloud-grdf.fr/ou
envoyer votre modèle 6 et votre C01 à l'adresse mail drht-cteso-candidatures@grdf.fr
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.

Merci d'indiquer le nom et les coordonnées de votre hiérarchie.

Lilian LAULHERET
Téléphone : 06.26.98.35.28
Mail : lilian.laulheret@grdf.fr

David LEME
Téléphone : 06.58.24.77.87
Mail : david.leme@grdf.fr

14 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 28.03.2023 AU 14.04.2023 INDICE 2

Ref  23-06105.01 Date de première publication : 27 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RELATIONS CLIENTS
ENCADREMENT
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Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  13.14.15 1 Cadre Appui  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Domaine Relation Client et Raccordement (D2RC)  crée début 2023  (
~320 pers), de la DR Côte d'azur, l'emploi a la responsabilité des missions principales
suivantes

  Définition de la stratégie des investissements à moyen/long terme (PMT) du
domaine avec de véritables enjeux techniques, économiques et territoriaux

·         Référent des politiques techniques en lien avec la Direction Technique
Nationale et en faire le portage auprès des métiers.

·         Co-animation de la performance globale du domaine (PIH délai/2, SAT Client,
qualité comptable, immobilisation etc..)

·         Pilotage,  et animation du comité Conception du domaine

·         Gestion, préparation et participation au co perf réseau et cli ( délégation du
domaine)

·         Aide à la montée en compétence des Chefs d'Agence, Adjoint et RG des
Agences Racco

·         pilotage des comités séquelec

·         Pilotage de l'interface avec le DO et DPI pour l'activité de raccordement

·         Missions transverses en fonction des actualité du domaine

·         Remplacement Chef ou Adj de domaine selon les sujets / comités....

En tant qu'appui du Domaine, vous êtes partie prenante du Codir du D2RC.s

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience managériale et vous connaissez le métier Ingénierie.
Participer au challenge de la création d'1 nouveau domaine vous motive. Vous aimez
le travail en équipe, êtes solidaire et à l'écoute.

Une capacité en pilotage et en gestion de projet transverse est nécessaire pour ce
poste

Compléments
d'information

des déplacements sont à prévoir sur tout le territoire du Domaine (une dizaine de
sites).

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-76979

Lieu de travail 372  AV GENERAL LECLERC - ST RAPHAEL ( 83700 ) 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures
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- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-caz@enedis.fr

Eugénie PASCAUD
Téléphone : 06 62 73 02 09

Mail : eugenie.pascaud@enedis.fr

PASCAUD - BRACCO EUGENIE
Téléphone : 06 62 73 02 09

Mail : eugenie.pascaud@enedis.fr

23 avr. 2023

Ref  23-05424.02 Date de première publication : 15 mars 2023
Date de dernière publication : 27 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE DIRECTION
RHMC

Position C SUPPORT
RH

GF  13.14.15 1 Conseiller Rh Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique RH définie pour le site et de la réglementation du travail,
l�emploi est en appui- conseil auprès de la Direction du Service sur son champ de
compétences. il est pilote de dossiers à enjeu ou contributeur sur des thématiques
RH
(processus de recrutement, relations sociales, gestion des contrats,etc..).

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
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 suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

immédiate

SANTANGELO DAVID
Téléphone : 03.24.36.30.04

30 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - DATE DE FORCLUSION

Ref  23-06090.01 Date de première publication : 27 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE RESSOURCES HUMAINES

Position C R.H.
APPUI RH GENERALISTE

GF  13.14.15 1 Conseiller Rh H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques de l�Entreprise, des orientations et objectifs de l�Unité,
l�Emploi  pilote des projets et planifie les plans d�actions associés afin de garantir la
mise en oeuvre de la politique Ressources Humaines du Site.

Compléments
d'information

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 Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

FERNANDEZ GAELLE
Téléphone : 04 74 34 28 50

10 avr. 2023

Ref  23-06088.01 Date de première publication : 27 mars 2023
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ENCADREMENT ING

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef De Pôle  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Ingénierie et Travaux Centre-Val de Loire recherche son futur chef de pôle
Val-de-France sur le périmètre Loiret et Eure-et-Loire !

Poste basé à Orléans, site d'Olivet.

L'Agence Ingénierie et Travaux de la région Centre-Val de Loire est composée de 3
pôles bi-départementaux, d'un pôle Grands Travaux et d'une Cellule d'Appui au
Pilotage de la performance. L'emploi est rattaché au Chef d'Agence Ingénierie.

Il est épaulé par un chef de pôle délégué et trois responsables de groupe pour la
prise en charge de l'ensemble des activités ingénierie travaux (imposé et délibéré) sur
les deux départements.

L'emploi coordonne, anime et contrôle au quotidien l'activité des équipes réparties sur
les 3 sites de Orléans, Chartres et Montargis.

Le pôle a en charge la réalisation des travaux de raccordement clients d'une part et
de réalisation de restructuration, modernisation ou sécurisation délibérés Enedis
d'autre part.

A ce titre, l'emploi :
- Assure la gestion des compétences de son équipe et accompagne ses agents dans
leur progression
- Anime son équipe
- Pilote la performance sur son périmètre, et réalise les contrôles nécessaires pour la
maitrise des risques
- Fait de la prévention santé sécurité une priorité
- Anime les entreprises prestataires, au besoin sanctionne les écarts en lien avec le
contract management
- Participe au renouvellement des marchés et à la construction des appels d'offres
- Il veille avec son équipe à la satisfaction de l'ensemble des clients (C2/C4, C5,
Producteurs, PAL, Collectivités).

Le titulaire de l'emploi :
- Fait partie de l'état-major de l'Agence Ingénerie et Travaux, et à ce titre participe
activement à la construction et/ou à la mise en oeuvre du projet d'Agence, au partage
de bonnes pratiques entre les pôles et au maintien d'une dynamique constructive au
sein de l'Agence
- Se verra confier des missions transverses à la DR (travaux en lien avec les enjeux
du Projet Industriel et Humain d'Enedis et sa déclinaison en DR, groupes de travail
sur les interfaces avec les autres agences...).

Profil professionnel
Recherché

L'implication et l'exemplarité dans le domaine de la prévention sont indispensables à
la tenue de l'emploi.

Une première expérience en management serait appréciée, de même que des
connaissances dans les domaines exploitations et/ou ingénierie des réseaux de
distribution électriques ainsi que les SI associés (IEP, e-Plans, Rosanat, ...).

Les qualités suivantes seront appréciées lors de entretiens : leadership, qualités
relationnelles, ouverture d'esprit, engagement, rigueur.
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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: 2023-76462

Lieu de travail 336  BOULEVARD DUHAMEL DUMONCEAU OLIVET ( 45160 ) 
( Loiret - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis.fr

Brice MICHEL
Téléphone : 06 72 20 09 90

Mail : brice.michel2@enedis.fr

SAEZ LOGAN
Téléphone :     

Mail : logan.saez@enedis.fr

11 avr. 2023

Ref  23-06087.01 Date de première publication : 27 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
APPUI ET EXPERTISE
POLITIQUE INDUSTRIELLE

Position C SUPPORT
Management MPL

GF  13.14.15 1 Chef D'agence  H/F

Description de l'emploi L'Agence Politique Industrielle est responsable à la maille de la DR di périmètre Achat
et Approvisionnement. Pour elle :

· Garantit le suivi et le pilotage des indicateurs clefs du Processus ACHAP
· Produit pour le compte des agences opérationnelles des chroniques mensuelles de
consommation des contrats
· Organise les renouvellements de contrats en collaboration avec la PFA
· Vérifie la bonne application des PIST à la maille de la DR
· Gère certains contrats pour le compte des agences utilisatrice
· Effectue des évaluations des entreprises prestataires sur plusieurs segments
(élagage, terres, travaux...)
· Anime plusieurs Comité : Evaluation, Performance Achat
· Assure une veille active du panel fournisseur pour assurer un niveau suffisant de
mise en occurrence sur l'ensemble des segments
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· Assure un appui de Niveau 1 aux agences sur l'utilisation des contrats et du SI
métier Achat-Approvisionnement

Le(la) Titulaire de l'emploi est directement rattaché à l'adjoint au Directeur Patrimoine
et Infrastructure. Il(Elle) encadre et anime une équipe de 6 personnes. A ce titre,
il(elle)

· garantit  de la prévention-sécurité de son équipe. Il réalise des VPS et des
évaluations fournisseurs
· dispose d'un contrat d'Agence annuel dont il pilote les résultats et assure un
reporting vers l'Adjoint au Directeur
· anime l'équipe et assure la gestion anticipée des compétences
· répartit l'activité au sein de l'équipe pour répondre aux objectifs du pôle
· réalise els entretien annuels et fixe les objectifs individuels des agents de l'équipe
· organise un relationnel de second niveau avec certains fournisseur clés
· participe aux revues de processus Achat Appros

Profil professionnel
Recherché

Une ou plusieurs expériences dans les domaines achats-Appros et/ou Ingénierie
réseau serait un plus. Une expérience MPL dans un domaine opérationnel
(exploitation, ingénierie) serait vivement appréciée. Une compétence des
procédures/processus achat, référentiels contractuels et des séries de prix est
nécessaire.

Une certaine aisance avec l'utilisation du SI achat-appros (PGI, AEPR) et bureautique
(excel notamment) est souhaitable.

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-75097

Lieu de travail 18  RUE GALILEE LA CHAUSSEE SAINT VICTOR ( 41260 ) 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis.fr

Patrick RICHARD
Téléphone : 06 08 48 59 49

Mail : patrick.richard@enedis.fr
Téléphone :

4 avr. 2023
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Ref  23-06086.01 Date de première publication : 27 mars 2023

ENGIE S.A. BU France BtoC
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   H/F

Description de l'emploi Envie de participer à la transition énergétique en poursuivant notre objectif de faire
d�ENGIE le leader du confort vert en France ? Rien de plus simple, postulez sur cette
offre et rejoignez nos équipes à la Business Unit France BtoC !

La BU France BtoC du Groupe ENGIE, propose à ses 11 millions de clients
particuliers et professionnels en France de l�électricité verte, du gaz naturel ainsi que
des services #JagisAvecENGIE.

Au sein de la Direction des Relations Externes de la Direction Grand Public de la BU
B to C, la délégation Relations Distributeurs coordonne les relations avec les
Gestionnaires de Réseaux de Distribution (GRD) Enedis et GRDF, et la déclinaison
chez Engie des impacts des évolutions de pratiques annoncées par ces GRD. Pour
accompagner ces activités la DRD recrute un  :

Expert Métier  
Basé à la Défense (T1)

Votre mission :

� Produire à la demande de nos commanditaires des analyses des données
distributeurs (suivi des réalisations des demandes de prestations, de la facturation
des frais, de la présence des données de relèves, des correctifs �),
� Représenter la délégation sur son domaine d�expertise en interne ou dans les
réunions avec les GRD (groupes de travail pilotés par la CRE dits « GT », ad�hoc �).
� Participer à la bonne prise en charge des demandes reçues par mail par la boite
aux lettres générique de notre équipe (identification des demandes, sollicitation des
experts concernés, suivi de la réalisation�)
� Produire les reportings du tableau de bord mensuel de la DRD, permettant de
valoriser nos résultats, les sujets suivis, les actus
� Valoriser les réalisations de l�équipe en coordonnant la production des
communications de la DRD (Yammer, e-small talks�)

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez  d�un Bac+4/5  et d�une expérience d�au moins 5 ans au cours de
laquelle vous avez développé :

� Une pratique régulière du requêtage de données et utilisé le SQL
� La maîtrise de la production de reportings et de l�analyse de données (pendant au
moins 3 ans)
� Rigueur et respect des délais de livraison
� Autonomie, et force de proposition
� Un goût du travail en équipe et bon relationnel en transverse

Bonne connaissance du marché de l'énergie, des processus CRC, des SI Engie.
Expérience d'au moins 5 ans.

Compléments
d'information

Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023),
les candidatures DTR seront examinées prioritairement.

Lieu de travail

425



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 : 07.61.65.53.16

Mail : stephanie.raust@engie.com

Carine BEAUSSIER
Téléphone : 06.47.18.79.36

Mail : carine.beaussier@engie.com

10 avr. 2023

Ref  23-04903.02 Date de première publication : 7 mars 2023
Date de dernière publication : 27 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIR DES ACHATS
PLATE FORME ACHATS MONTPELLIER

Position C SUPPORT
Achats

GF  13.14.15 1 Acheteur Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez travailler dans un fonctionnement responsabilisant, de confiance,
alors rejoignez l'équipe de la PFA de Montpellier !

La PFA de Montpellier a entrepris en février 2021 une démarche d'engagement des
salariés et du management vers un fonctionnement plus responsabilisant et fluide.

Un an et demi après, cette démarche Pionniers est pérennisée, les avancées sont
devenues des réalités.

Vous rejoindrez une équipe de 25 collaborateurs où le partage et l'entraide vous
accompagneront tout au long de votre parcours d'acheteur.  

Vous serez en charge de la mise en place et du suivi de marchés de travaux Postes
Sources dans le respect de la Politique Achats d'ENEDIS. En tant que business
Partner, vous êtes un acteur de la satisfaction de vos clients internes et créateur de
valeur. Vous serez force de proposition et garantirez, au coût optimal, la mise à
disposition de solutions achats adaptées et innovantes aux besoins des DR.

Vous mènerez à bien le processus achat sur les segments qui vous sont confiés
(Travaux Postes Sources) et en particulier :
- Analyse du panel fournisseurs, sourcing, appui au pilotage des aptitudes
fournisseurs,
- Définition des besoins en coordination avec les clients internes,

426



- Réalisation des actes d'achat de la Demande d'Achat à la finalisation des contrats
- Portage des marchés auprès des DR et l'appui au règlement des litiges,

Vous assurez un rôle d'interlocuteur privilégié pour les Bureaux d'Ingénierie Postes
Sources (Brips) ou Agences d'Interventions Spécialisées (AIS) de plusieurs directions
régionales du territoire couvert par la PFA de Montpellier. Dans ce contexte une partie
de votre activité consiste à gérer le suivi des marchés mis à disposition en lien avec
les unités. Si l'ensemble des achats concernant ces entités n'est pas réalisé par vos
soins, vous assurez la veille auprès des acheteurs concernés afin de pouvoir
synthétiser l'activité sur le territoire.

Vous êtes un contributeur essentiel à l'organisation des instances achats avec les
unités concernées (CEPA, GTA Postes Sources, ...).

Vous êtes un représentant de la Direction Achats auprès des DR et un «
ambassadeur » d'ENEDIS auprès des entreprises. Vous êtes force de proposition sur
la mise en place de mécanismes d'appels d'offres innovants.
Vos interlocuteurs sont notamment :
- L'Acheteur Expert, le Directeur de PFA et l'animateur Postes sources de la PFA
- Les clients internes (les DR ou la DT).
- Les fournisseurs,
- La Direction Nationale Achats.
- Les autres métiers supports (SERVAL, Direction Juridique, etc.)

Profil professionnel
Recherché

Avant d'être acheteurs nous sommes des distributeurs.
Vous êtes de formation supérieure et/ou avec une expérience professionnelle
technique dans les Postes Sources. Doté d'une bonne culture technique dans le
domaine des ouvrages de distribution réseau et/ou Postes Sources, vous avez
idéalement déjà eu une première expérience dans le domaine des achats. Autonome,
rigoureux, vous êtes reconnus pour vos capacités d'analyse, votre force de
proposition, votre créativité. Doté d'un excellent relationnel, vous savez gérer les
priorités et avez une bonne culture du résultat.

Votre sens de la négociation, votre rigueur, votre curiosité, votre aptitude à
fonctionner en réseau et le goût du challenge vous permettront de réussir à ce poste.

Compléments
d'information

Depuis le 01 octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis en application de la politique Mobilité des Compétences. CAM mobilité
naturelle.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-75279

Lieu de travail - 172 RUE DE LA JASSE DE MAURIN - MONTPELLIER ( 34000 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

orhms-ctidf-gestco-dn@enedis.fr
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

AURELIE COTON
Téléphone : 06 71 62 50 81

Mail : aurelie.coton@enedis.fr

14 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  23-06084.01 Date de première publication : 27 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
DIRECTION CNPE BUGEY
MISSION COMMUNICATION

Position C COMMUNICATION
CHARGE DE COMMUNICATION

GF  13.14.15 2 Charge De Communication H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique de communication de l'Entreprise et de sa déclinaison
au niveau du Site, l'Emploi pilote des dossiers et  manage des projets dans les
domaines de la communication afin de contribuer à développer une image positive de
l'Entreprise et du nucléaire. Il est en particulier responsable des actions de
communication interne et externe du site, des outils et supports associés, de
l'organisation d'événements de communication interne et externe, de leur valorisation
auprès des médias internes du Groupe et de la presse. Il rend compte au Chef de la
Mission Communication du site.

Profil professionnel
Recherché

La ou le candidat doit disposer d�une formation supérieure en communication et
d�une première expérience au métier de communicant.
Il ou elle doit faire preuve de qualités d'autonomie, de rigueur, de persévérance,
d'écoute et de synthèse, mais également :
d�un bon sens relationnel et d�un sens stratégique,
de créativité et de réactivité,
d�une expression écrite et verbale parfaitement maîtrisée,
d�une bonne maîtrise des techniques de communication et des outils
d�un esprit d�équipe.

Compléments
d'information

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 BUGEY
SAINT VULBAS à 35 Kms de LYON  
( Ain - Rhône-Alpes )

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
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Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

action
immédiate

BARBARA COSTE ALBERT
Téléphone : 06 38 19 86 44

10 avr. 2023

Ref  23-06077.01 Date de première publication : 27 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS RHONE NORD ISERE
ENCADREMENT RNI

Position C INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  13.14.15 1 Cadre Appui  H/F

Description de l'emploi Vous organisez, avec le chef d'agence et les chefs de pôle, le pilotage des activités
de l'Agence Interventions.
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 Plan de Formation
- dans les actions visant à améliorer la satisfaction de nos clients (enquêtes
satisfaction, prestations clients C5, ...)
- dans les groupes de travail impliquant l'Agence et le domaine Opérations,
notamment aux interfaces.
Vous 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 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.
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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: 2023-76983

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-grdf.fr

AVILES FREDERIC
Téléphone : 06.65.21.19.66

Mail : frederic.aviles@enedis.fr

12 avr. 2023

Ref  23-06076.01 Date de première publication : 27 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE DONNEES
DO-DPT TI STM

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Gestion et valorisation de la donnée

GF  13.14.15 1 Data Analyst - Reconversion Cadre Emploi De Demain H/F

Description de l'emploi Vous savez prendre de la hauteur ? Vous considérez que les SI sont des outils de
développement et de stratégie ? Rejoignez une entreprise innovante en pleine
mutation technologique et plus particulièrement le domaine de la DATA grâce à une
formation de Data Analyst de 8 mois en alternance ! Enedis, entreprise de service
public nouvelle génération, vous invite à devenir acteur de la transition écologique au
coeur des territoires et de relever les défis du numérique. Avec ses 867
collaborateurs à fin 2022 et une croissance d'effectifs prévue de 12% par an, la DSI
d'Enedis est pleinement engagée dans la transformation et la digitalisation du réseau
électrique.

Le Pôle Données a pour vocation d'accompagner le développement du rôle
d'opérateur de données d'Enedis, en lien avec les Directions Métiers. Au sein de ce
Pôle, le département TI-STM (Traitements Industriels de Système de Traitement de
Mesures) est en charge d'industrialiser avec un haut niveau d'excellence
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opérationnelle les produits Big Data et services SI de valorisation des données de
mesures pour la maîtrise des flux d'énergie, les mécanismes de marché et les
services aux clients et territoires.

Au sein de la galaxie des applications STM, le Référentiel de Mesures (R2M) acquiert
les données de Mesures, Contrats, Comptage, Organisation... Après divers
mécanismes de mise en qualité, corrections, complétions, recalages, sécurisation des
accès et respect RGPD, les données sont mises à disposition des autres produits
pour leurs besoins de publications, réalisation de bilans, mécanisme de reconstitution
des flux et de capacité notamment. Au total, 4 équipes agiles réalisent actuellement
les évolutions et le MCO du produit R2M.

Vous aurez pour missions :
- Identification et la résolution de problématiques de qualité de donnée au sein du
Référentiel de Mesures, autant interne au produit qu'en relation avec les SI
partenaires
- Propositions d'améliorations sur les données (modèle et contenus)
- Analyse d'impacts des besoins en terme de données énergétiques
- Participation à la cartographie des données énergétiques et de leur gestion
- Contribution aux communautés de pratiques autour de la qualité des données.

L'emploi est associé à une formation sur 8 mois dispensée par l'organisme
Datascientest. Cette formation de 300H se déroule entièrement à distance depuis la
plateforme mise à disposition par l'organisme. Elle est proposée dans le cadre de
l'Accord Formation d'Enedis favorisant le développement des compétences et offrant
la possibilité de construire un parcours professionnel avec des cursus de
reconversion dans les "Emplois de demain".

Un référent DSI accompagne le ou la salarié.e pendant toute sa formation pour
favoriser son intégration au sein de l'équipe et sa montée en compétences sur les
activités DSI.

Profil professionnel
Recherché

Admission : Une fois le ou la candidat.e pressenti.e par le manager d'Enedis,
DataScientest le ou la contactera afin de réaliser un entretien téléphonique et planifier
un test technique.

Savoir-être :
- Vous être curieux et autonome, vous aimez proposer et expérimenter de nouvelles
technologies innovantes ou de nouveaux concepts.
- Vous avez un esprit de synthèse permettant de présenter efficacement vos travaux.
- Vous aimez travailler en équipe.

Compétences techniques :
- Connaissances en modélisation de données (modèle d'objets métiers, modèle
physique de données)
- Connaissances en concepts métiers lié au domaine de l'énergie
- Connaissances en langage de bases de données surtout SQL
- Connaissances en outil de data analyse / Business Intelligence (PowerBI, Tableau,
Grafana)
- Connaissance en langage data science (Scala, Python...)
- Connaissance des technologies Big Data permettant le traitement et la manipulation
de données

Date d'arrivée souhaitée : 02 mai 2023

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des compétences. CAM Mobilité
Naturelle.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
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Conformément à l'Accord pour la Mixité et l'Egalité Professionnelle entre les femmes
et les hommes 2021-2024, la personne pourra bénéficier des mesures visant à
faciliter l'accès à la formation en cas de frais de garde supplémentaires.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Cette annonce est la prolongation de l'annonce 23-04436.
Référence MyHR: 2023-74340

Lieu de travail - 33 AVENUE DE L'EUROPE - COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis.fr

DELPHINE LARUE
Téléphone : 06.60.32.48.67

Mail : delphine.larue@enedis.fr

28 avr. 2023

Ref  23-06073.01 Date de première publication : 26 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE EST (402430)
SERVICE ROBINETTERIE (40243006)
EQUIPE 1 (402430061)

Position C MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
MPL MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE

GF  13 1 Manager Premiere Ligne H/F

Description de l'emploi L'emploi est responsable du management de proximité d'une équipe.
Il définit les modalités pratiques d'organisation et de contrôle interne de l'équipe en
recherchant l'amélioration continue des performances.
Il planifie les activités et affecte les travaux en fonction de leur complexité et du
niveau de compétence des agents.
Il détermine les priorités en s'appuyant sur les orientations du chef de service, adapte
l'organisation et les moyens dédiés en fonction des situations rencontrées.
Il suit l'avancement des travaux, veille au respect des délais, des coûts et du niveau
de qualité attendue. Il est responsable du planning de charge de l'équipe.
Il propose des adaptations, des organisations et des méthodes de travail qu'il met en
�uvre et qu'il accompagne auprès des agents.
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Il est responsable à son niveau, de la relation client et s'assure des conditions de
travail des agents sur le terrain.
Il s'assure du respect du pointage et de la législation du travail.
Il assure la communication montante et descendante entre les agents de son équipe
et la hiérarchie. Il participe aux réunions de service et de l'équipe de Direction élargie.
Il anime des réunions d'équipe et transverses au service pour débattre et traiter des
problèmes techniques, organisationnels, ou relevant de domaines transverses.
Il réalise les entretiens individuels de l'équipe, évalue sur le terrain le
professionnalisme, propose et justifie les évolutions d'habilitation au chef de service.
Il réalise les plans individuels de formation dont il suit leur réalisation. Il réalise des
actions de formation.
Il organise le compagnonnage et le tutorat de l'équipe
Il participe aux recrutements internes et externes de l'agence. Il propose des
éléments de reconnaissance et accompagne les décisions prises auprès des agents.
Il assure le contrôle hiérarchique de l'ensemble des contributions de son équipe. Il
détermine avec son équipe, les objectifs du contrat d'équipe qu'il suit, concrétise et en
fait le bilan annuel.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances dans le domaine de la maintenance, 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.

Lieu de travail AMT EST
LA MAXE 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

CHOPIN Fabrice
Téléphone : 07 60 52 90 02

9 avr. 2023

Ref  23-06072.01 Date de première publication : 25 mars 2023

E D F Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL et TRADING
NUMERIQUE & INNOVATION (431075)
SIME (43107506)
PREMAFI (431075066)

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  13 1 Analyste Métier  H/F
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Description de l'emploi La DOAAT est l'entité d'EDF responsable de maintenir au meilleur coût l'équilibre
offre/demande d'électricité. Pour faire face à ses enjeux et s�adapter à un paysage
énergétique et règlementaire en constante évolution la DOAAT s'appuie sur un SI
moderne et dédié à ses métiers, développé sur mesure au sein des équipes des CSC
du service SIME.

Le CSC PRéMaFi recherche un-e Analyste Métier pour le MCO et le Projet de refonte
du SI Facturation du métier Back-Office de la DOAAT.

Sous la responsabilité managériale du Responsable de CSC, vous travaillez en mode
agile et étroite relation avec le Pilote des Systèmes Applicatifs et le Chef de Projet,
pour organiser vos activités et celles des autres ressources fonctionnelles de
l�équipe agile, afin d�assurer le MCO de l�application existante (BRAVOT) et la
réalisation du projet de refonte (SENARIO).

Dans ce cadre, vous devez garantir, dans le respect coût/délai/qualité, la bonne prise
en compte des besoins réglementaires (en particulier celui de la dématérialisation des
factures) et fonctionnels des métiers dans la trajectoire des évolutions SI, définie avec
le Responsable de SI Métier du domaine Back-Office & Finance.

Vous êtes, parmi les ressources fonctionnelles de l�équipe agile, celui (celle) dont
l�expertise doit permettre de challenger le besoin métier, proposer les évolutions de
ses process, dégager le MVP et prioriser les réalisations par leur valeur métier. Vous
contribuez à tenir à jour le Product Backlog et prioriser ses User Stories. Vous aidez à
la compréhension du besoin métier auprès de l�équipe agile, en répondant aux
sollicitations et facilitant la communication et la collaboration des différentes parties
prenantes (SI et métier). Vous contribuez aux recettes (SI et métier), pour valider les
évolutions et les non-régressions du produit avant toute mise en service. Vous
assurez le support sur le produit en exploitation auprès de ses utilisateurs, et
recueillez le retour de ces derniers pour améliorer la qualité du produit et du service
SI.

Profil professionnel
Recherché

� Avoir une forte expertise des activités de provision/facturation et/ou de comptabilité
est nécessaire pour ce poste,
� Avoir de l'appétence et une expérience significative dans le SI, projets et/ou MCO
d�applications, en mode agile de préférence,
� Être autonome et réactif, avec de bonnes capacités d�adaptation face aux besoins
d�évolutions et aux aléas,
� Avoir la capacité d'analyse et l�esprit de synthèse,
�Avoir de la rigueur, le sens du résultat, et le sens du client,
� Avoir le sens relationnel,
� Être responsable, solidaire, et collaboratif,
� Être moteur pour proposer des nouveaux concepts, des solutions innovantes

Compléments
d'information

L'emploi est régi par les obligations de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs.
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 CAP AMPERE
1 place Pleyel
93200 Saint Denis SAINT-DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié (e) EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié (e) EDF SA, merci de transmettre votre candidature à
l�adresse suivante «dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr»
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Christophe DUGOT
Téléphone : 06 99 03 79 41

Fax : christophe.dugot@edf.fr

8 avr. 2023

Ref  23-06066.01 Date de première publication : 24 mars 2023

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Marché d' Affaires
Direction Marketing et Expertise des Offres
DEPARTEMENT MISSION AUTOCONSOMMATION
65220309

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet commercial

GF  13 1 Chef Produit Energie H/F

Description de l'emploi Placé sous l�autorité de la responsable de la mission Autoconsommation et PPA, le
titulaire assure les missions suivantes :

� Piloter et contribuer à la mise en �uvre opérationnelle de projets
d�autoconsommation collective en appui aux équipes commerciales en région :
relation avec le client, appui lors de la mise en �uvre, signature des conventions
ENEDIS, suivi des raccordements si nécessaire, appui à la mise en place du projet,
de la signature du contrat à la mise en service complète de l�opération.
� Contribuer à l�industrialisation du portage commercial des modèles éprouvés et
validés : grille de prix, normalisation des briques d�offres, différenciation par segment
client,
� Evolutions SI : contribuer à la rédaction des cahiers des charges et expression de
besoin et pilotage du prestataire SI en charge des développements de l�outil «
Communitiz », développer les outils de support de l�offre aux porteurs de projet
d�autoconsommation collective,
� Contribuer au collectif de la mission : intervenir en back-up des autres sujets de la
mission dont processus d�apport d�affaires de l�autoconsommation individuelle et le
développement des PPA, et contribuer à l�organisation de la mission.

Profil professionnel
Recherché

Le profil recherché est le suivant :
� Chef de projet,
� Expérience marketing ou technico-commerciale avec des clients BtoB,
� Connaissance du secteur PV et de l�autoconsommation collective en particulier
serait un plus,
� Une expérience de pilotage de projets SI serait un plus de même qu�une bonne
connaissance des problématiques de raccordement et d�Obligation d�Achat.

Qualités requises :
� Esprit de service par rapport aux clients internes,
� Sens client,
� Rigueur,
� Ténacité,
� Goût de l�innovation,
� Capacité d�entraînement et force de conviction.

Lieu de travail Tour EDF PB6
20 Place de La Défense
92050 PUTEAUX 
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( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Pour les salariés d'EDF SA, Vous devez obligatoirement postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Pour les salariés hors EDF SA l'envoi des candidatures doit être faite par mail à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr et à dc-en-ressources-humaines@edf.fr) de vos
pièces scannées en un seul fichier. Merci d�indiquer les coordonnées de votre
gestionnaire du contrat de travail actuel et de votre manager.

LAVAUD Bettina
Téléphone : 06 65 61 51 71

7 avr. 2023

Ref  23-06064.01 Date de première publication : 24 mars 2023

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Marché Particuliers
Direction du Marché des Clients Particuliers
Direction Marketing et Expérience Client
OFFRES ENERGIES ET SERVICES
65230603

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
Marketing et expérience client

GF  13 1 Chef Produit H/F

Description de l'emploi
Au sein du département Offres Energies et Services de la Direction Marketing et
Expérience Clients, le Chef de Produit Offres de fourniture d'énergie contribue à
l�élaboration et à la mise en �uvre de la stratégie marketing d�EDF des offres de
fourniture d'électricité et/ou de gaz sur le marché des clients particuliers et est
référent concernant les offres de fourniture pilotées et leurs évolutions sur ce marché.

Ses missions principales sont les suivantes :

-              Cadrage du mix marketing des offres, et des parcours clients sur
l�ensemble des canaux, y compris le digital,

-              Pilotage des différentes phases de vie de l�offre (construction,
expérimentation/pilote, déploiement, suivi de la performance, maintien en conditions
opérationnelles, extinction).

-              Définition des objectifs stratégiques de moyen terme et objectifs
opérationnels à court terme, y compris le plan d�animation commerciale annuel,

-              Suivi et sécurisation de l�adéquation de l�offre avec les attentes client et
les ambitions d�EDF sur le marché.

-              Veille régulière sur les concurrents et les acteurs référents dans
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l�expérience client pour détecter les bonnes pratiques,

-              En cas de décalage par rapport aux prévisions, proposition et mise en place
des plans d�actions correctives,

-              Identification et préparation des évolutions du produit/service à moyen
terme, notamment dans le cadre du cycle stratégiques (cadrage des ambitions
commerciales, Plan Moyen Terme),

-              Reporting de l�ensemble des actions réalisées auprès du management et
des instances de pilotage.

-              Réalisation des dossiers de cadrage et pilotage des évolutions de prix des
grilles d'électricité et/ou de gaz, en analysant les impacts des évolutions de prix et
tarifs sur le portefeuille et en mettant en place opérationnellement ces évolutions sur
le portefeuille d'offres (coordination, déploiement, mises à jour des différents outils,
impacts juridiques...).

Il participe aux différentes instances en lien avec ces activités (Groupes de Travail
tarifaires, Comités Electricité et/ou Gaz, etc).

L�organisation de la Direction du marché des Clients Particuliers (DMCP) fonctionne
désormais en mode « agile » dans une structure matricielle qui autorise plus de prise
d�initiative par le chef de produit.

L�ensemble des missions du Chef de Produit le conduit à travailler en relation directe
avec la Direction du Sourcing, de l�Economie et des Finances (DSEF), la Direction
du Service Client et Commercial (DS2C), la Direction des Partenariats Relations
Externes et Consommateurs (DPREC), la Direction du Développement de la Valeur et
de la Performance (DDVP) et les autres entités de la Direction Marketing et
Expérience Client, la Direction des systèmes d�information, la R&D et le Service
juridique en participant à ou en animant des groupes de travail pluri- disciplinaires
dans ce mode « agile ».

Profil professionnel
Recherché Nous recherchons les compétences suivantes :

Savoir :
�maîtrise du marketing, connaissance du marché, connaissance de la gestion
multicanal de la relation client ;
�connaissance du marché de l'énergie (électricité ou gaz);
�maîtrise de quelques bases de gestion financière ;
�idéalement, connaissance tarification & pricing d�offres.

Savoir- faire :
�expression écrite/orale : capacité de conviction, de synthèse et d�analyse ;
�conduite de projet : capacité de pilotage et d�animation.

Savoir-être :
�aptitude au travail en équipe pluridisciplinaire, sens relationnel et leadership ;
�esprit positif et ouvert ;
�autonomie, force de proposition, sens des responsabilités, rigueur ;
�réactivité, capacité d�adaptation, résilience, curiosité et créativité.

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sur les Centres de Relation Clients en région peuvent
être nécessaires.

Lieu de travail EDF Smartside
4, rue Floréal � 75017 paris

Paris 
( Paris - Ile-de-France )
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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.

DANI Aurélie
Téléphone : 0663006003
Mail : aurelie.dano@edf.fr

7 avr. 2023

Ref  23-06053.01 Date de première publication : 24 mars 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
Division Ingénierie Projets Nouveau Nucléaire
DIPE PROJET OESF
30525214

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  13 1 Ingenieur De Projet  H/F

Description de l'emploi Piloter un portefeuille d�affaires ou d�activités au sein d�un projet donné en en
portant la responsabilité sous l�angle technique, coûts, délais, intégration, politique
industrielle.

ACTIVITES

Activités de pilotage et de reporting sur son périmètre de responsabilité :
-Relation client
-Pilotage du design, de la production des livrables associés dans le respect du
planning et des objectifs de coûts projet, dans une logique de challenge technico
économique et tenue des engagements clients
-Pilotage par le planning : construction et pilotage du planning avec les parties
prenantes
-Pilotage des coûts : construction et pilotage du budget, challenge technico
économique, maîtrise des contrats et du processus achats
-Identification des risques et opportunités et mise en place des plans d�actions
nécessaires
-Reporting
-Traitement des écarts et du REX

Activités de pilotage de contrat :
-Pilotage de contrats, traitement des écarts et réclamations

Activités d�animation fonctionnelle des contributeurs au projet :
-Animation des interfaces entre le CNEPE, les autres centres d�ingénierie, l�agence
achat, les entités études et travaux des centres d�ingénierie, les prestataires
-Coordination des acteurs : responsable technique de conception, ingénieurs et
techniciens études, pilotes de contrat, contrôleur de gestion de projet, planificateur,
ingénieur contrôle de projet, ingénieur liaison site,
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acheteur, �

Au sein du Département IPE du CNEPE (pôle Projets), l'emploi est responsable de la
conduite et d'un ensemble d'affaires rattachées à l'équipe projet SEU; depuis
l'élaboration de leur offre jusqu'à la clôture. Dans ce cadre, il assure la maîtrise totale
de la gestion de son périmètre et assure l'ensemble des activités correspondantes
afin de garantir le respect des objectifs contractualisés dans les domaines
techniques-coûts-délais.
L'emploi peut être amené à piloter des contrats d'études et de fournitures.

Pour mener à bien ses missions, il travaille en collaboration avec d'autres entités et
acteurs du CNEPE, en particulier les contributeurs du Département Etudes, les
appuis projet (Contrôle de Gestion de Projet, PMO, Planning, Risques, Contract
Management,...),, les ingénieurs liaison site et les équipes communes CNEPE et/ou
DIPDE.
Il travaille également en collaboration avec d'autres entités et acteurs EDF,
notamment les Agences Achat, DPNT, et des entités externes telles que l�ASN,
l�IRSN...
Intégré au sein d'une équipe projet, l�emploi rend compte du déroulement des
affaires dont il a la charge au Chef d'Equipe Projet DDF, alerte ce dernier en cas de
difficulté ou de dérive des objectifs de l'affaire.

L'Ingénieur Projet peut également animer ou prendre en charge sur demande du Chef
d�Equipe Projet des missions complémentaires transverses DIPE-P ou CNEPE.

Profil professionnel
Recherché

Formation BAC+5 ou niveau ingénieur (acquis ou
reconnu)

COMPETENCES
�Compétences en pilotage de projet (lotissement,
coordination, planification, budget, risques, �)
�Connaissance du périmètre technique confié
�Capacité à travailler en équipe
�Sens de l�organisation et capacités de pilotage
�Sens du résultat et de l�engagement
�Sens du client et culture planning
�Sens de la communication, aisance relationnelle
�Pragmatisme et réactivité
�Anglais (selon les projets)

Compléments
d'information

L�activité est exercée au siège mais des déplacements sur site sont à prévoir.
L�ingénieur de projet peut être intégré à une équipe projet pour le 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, �

Depuis janvier 2022, en cas de mobilité géographique impliquant un déménagement
nécessaire et effectif au sens de l'Article 30, le salarié sera éligible à un CMM (Capital
Mobilité Modulé) et un PMF (Pack Mobilité Facilité)

Lieu de travail 8 Rue de BOUTTEVILLE
37200 TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures https://rh-e-cs.edf.fr

soutien

Olivier NICOLAS
Mail : olivier.nicolas@edf.fr

14 avr. 2023
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Ref  23-06051.01 Date de première publication : 24 mars 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
Division Ingénierie Projets Nouveau Nucléaire
DIPE PROJET DDF
30525202

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  13 1 Ingenieur De Projet  H/F

Description de l'emploi Piloter un portefeuille d�affaires ou d�activités au sein d�un projet donné en en
portant la responsabilité sous l�angle technique, coûts, délais, intégration, politique
industrielle.

ACTIVITES

Activités de pilotage et de reporting sur son périmètre de responsabilité :
-Relation client
-Pilotage du design, de la production des livrables associés dans le respect du
planning et des objectifs de coûts projet, dans une logique de challenge technico
économique et tenue des engagements clients
-Pilotage par le planning : construction et pilotage du planning avec les parties
prenantes
-Pilotage des coûts : construction et pilotage du budget, challenge technico
économique, maîtrise des contrats et du processus achats
-Identification des risques et opportunités et mise en place des plans d�actions
nécessaires
-Reporting
-Traitement des écarts et du REX

Activités de pilotage de contrat :
-Pilotage de contrats, traitement des écarts et réclamations

Activités d�animation fonctionnelle des contributeurs au projet :
-Animation des interfaces entre le CNEPE, les autres centres d�ingénierie, l�agence
achat, les entités études et travaux des centres d�ingénierie, les prestataires
-Coordination des acteurs : responsable technique de conception, ingénieurs et
techniciens études, pilotes de contrat, contrôleur de gestion de projet, planificateur,
ingénieur contrôle de projet, ingénieur liaison site,
acheteur, �

Au sein du Département IPE du CNEPE (pôle Projets), l'emploi est responsable de la
conduite et d'un ensemble d'affaires rattachées à l'équipe projet SEU; depuis
l'élaboration de leur offre jusqu'à la clôture. Dans ce cadre, il assure la maîtrise totale
de la gestion de son périmètre et assure l'ensemble des activités correspondantes
afin de garantir le respect des objectifs contractualisés dans les domaines
techniques-coûts-délais.
L'emploi peut être amené à piloter des contrats d'études et de fournitures.

Pour mener à bien ses missions, il travaille en collaboration avec d'autres entités et
acteurs du CNEPE, en particulier les contributeurs du Département Etudes, les
appuis projet (Contrôle de Gestion de Projet, PMO, Planning, Risques, Contract
Management,...),, les ingénieurs liaison site et les équipes communes CNEPE et/ou
DIPDE.
Il travaille également en collaboration avec d'autres entités et acteurs EDF,
notamment les Agences Achat, DPNT, et des entités externes telles que l�ASN,
l�IRSN...
Intégré au sein d'une équipe projet, l�emploi rend compte du déroulement des
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affaires dont il a la charge au Chef d'Equipe Projet DDF, alerte ce dernier en cas de
difficulté ou de dérive des objectifs de l'affaire.

L'Ingénieur Projet peut également animer ou prendre en charge sur demande du Chef
d�Equipe Projet des missions complémentaires transverses DIPE-P ou CNEPE.

Profil professionnel
Recherché

Formation BAC+5 ou niveau ingénieur (acquis ou
reconnu)

COMPETENCES
�Compétences en pilotage de projet (lotissement,
coordination, planification, budget, risques, �)
�Connaissance du périmètre technique confié
�Capacité à travailler en équipe
�Sens de l�organisation et capacités de pilotage
�Sens du résultat et de l�engagement
�Sens du client et culture planning
�Sens de la communication, aisance relationnelle
�Pragmatisme et réactivité
�Anglais (selon les projets)

Compléments
d'information

L�activité est exercée au siège mais des déplacements sur site sont à prévoir.
L�ingénieur de projet peut être intégré à une équipe projet pour le 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, �

Depuis janvier 2022, en cas de mobilité géographique impliquant un déménagement
nécessaire et effectif au sens de l'Article 30, le salarié sera éligible à un CMM (Capital
Mobilité Modulé) et un PMF (Pack Mobilité Facilité)

Lieu de travail 8 Rue de BOUTTEVILLE
37200 TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures https://rh-e-cs.edf.fr

soutien

Olivier NICOLAS
Mail : olivier.nicolas@edf.fr

14 avr. 2023

Ref  23-03459.03 Date de première publication : 9 févr. 2023
Date de dernière publication : 24 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
ETAT MAJOR
RESSOURCES HUMAINES
RESSOURCES HUMAINES

Position C SUPPORT
RH

GF  13.14.15 1 Cadre Appui Rh (recrutement)  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de l'équipe RH, le Responsable Recrutement assure une mission de
coordination sur ce sujet à enjeu majeur, auprès de l'Adjoint au Directeur, Délégué
RH et en étroite coopération avec les managers, les Directions Territoriales et
l'équipe RH de la Direction Régionale.

En lien avec les managers, le titulaire de l'emploi est en charge des missions
suivantes :

Recrutements

- identifie les besoins des différents métiers  

- pilote les campagnes de recrutements CDI et alternance  

- conseille sur les stratégies pertinentes pour pourvoir au mieux les emplois au sein
de la DR

- conseille et assiste les managers dans la gestion de leurs embauches CDI et
alternance  

- conduit des entretiens de recrutements  

- supervise les embauches administratives  

- pilote l'accueil des nouveaux arrivants  

- accompagne les tuteurs des alternants dans leur mission.

Marque employeur

- définit la stratégie à adopter  

- est en lien avec les écoles et les structures évoluant dans l'insertion professionnelle
du territoire  

- participe et/ou organise des actions de promotion des métiers d'Enedis auprès des
acteurs externes (Établissements scolaires, associations ...)  

- met en place des actions afin de développer l'attractivité de la DR.

Politique égalité professionnelle :

- pilote la plan d'actions sur la politique égalité professionnelle (mixité de l'emploi,
conciliation vie privée/professionnelle, égalité salariale, conditions de travail, évolution
des mentalités ...)  

- présente les dossiers correspondant à cette thématique lors des instances dédiées
(CSE   comités de suivi local).

Profil professionnel
Recherché

Dans un contexte de développement d'activités de la Direction Régionale IDF Est, le
Responsable Recrutement favorise le renouvellement des compétences au sein de la
DR.
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Lors de votre carrière vous avez développé des compétences en pilotage de projet et
de supervision ainsi qu'un véritable sens du service.

Vous avez d'excellentes qualités relationnelles / d'écoute, une capacité à mener à
bien des entretiens, des aptitudes à animer des collectifs et une bonne connaissance
des métiers.

Vous avez également le goût du challenge et êtes innovant.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Ce poste est éligible au Capital Attractivité Mobilité (CAM) dans le cadre d'une
mobilité soutenue.

Votre poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétentes, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez.
Voici quelques exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE
:
*GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
*Formations particulières demandées,
*Missions spécifiques proposées,
*Immersions proposées,
*Modalités de travail particulières,
*Postes proposés à l'issue du mandat,
*Régions proposées à l'issue du mandat,
*Lieux de travail à l'issue du mandat,
*Primes versées à la prise de poste ou étalée dans le temps
*Durée du mandat

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité soutenue Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-72842

Lieu de travail 12  RUE DU CENTRE NOISY LE GRAND ( 93160 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dre@enedis-grdf.fr

443



Lamia VALIBHAY
Téléphone : 06 17 61 96 67

Mail : lamia.valibhay@enedis.fr

27 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .02
- prolongation .03

Ref  23-06021.01 Date de première publication : 24 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MEUSE MM NORD
MEUSE ENCADREMENT AGENCE

Position C INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef D Agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Lorraine l'agence intervention Meuse et Meurthe et
Moselle Nord recherche son Chef d'Agence .

Les 5 bases opérationnelles et leur cellule de pilotage des activités ( CPA) attendent
leur manager qui sera le garant d'un haut niveau de sécurité et de prévention et saura
mobiliser ses équipes sur l'amélioration de la qualité de fourniture et la satisfaction
clients au quotidien.

Vos 82 collaborateurs vous attendent pour renforcer leur professionnalisme, suivre
leurs projets professionnels , détecter leur potentiel et reconnaître leurs compétences.

L'adjoint au directeur du Domaine Opération  auquel vous serez rattaché sera quant à
lui en attente d' une performance élevée en terme d'optimisation des processus et
des ressources financières, humaines et logistiques à disposition.

Dans un contexte de fortes évolutions technologiques et organisationnelles, ce poste
est une réelle opportunité pour développer votre capacité d'initiatives et votre
relationnel grâce aux multiples interfaces internes .

Votre participation au Codir Elargi de la DR et à des groupes de travail et réunions
inter-agences vous permettra d'intégrer notre dynamique équipe managériale.

Profil professionnel
Recherché

La nouvelle ambition leadership n'a plus de secrets pour vous, la prévention sécurité
est votre priorité numéro une, le sens du résultat fait partie de votre ADN , n'hésitez
plus, ce poste est pour vous !.

Compléments
d'information

Déplacements à prévoir sur tout le territoire de la DR Lorraine.
Temps de travail: forfait cadre
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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du réseau de distribution.
A compter du 1er oct 2022 le CAM  se substitue à l'ANL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Si vous souhaitez venir vous installer et découvrir la jolie ville de Verdun vous
bénificierez d'un CAM renforcé, toutefois la localisation de votre futur bureau peut être
discutée.

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: 2023-76939

Lieu de travail - PROMENADE DE LA DIGUE - VERDUN ( 55100 ) 
( Meuse - 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

PHILIPPE PAVLOVIC
Téléphone : 06 22 89 04 16

Mail : philippe.pavlovic@enedis.fr

22 avr. 2023

Ref  23-06014.01 Date de première publication : 24 mars 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627984 Département RC & Proxim'IT
62798406 Groupe Ile de France B

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF  13 1 Intégrateur De Services It Confirmé H/F

Description de l'emploi Votre mission (si vous l�acceptez)
L'intégrateur de services IT contribue à la relation clients de proximité. Il a pour
mission de mettre en place des services IT en adéquation avec les besoins des MOA
SI tout en faisant l'interface entre ses MOA SI et le restant de la DSIT.

Appui et conseils aux MOA :
� Accompagner la MOA dans le cadre de la transformation numérique aux nouveaux
usages IT notamment via l�animation d�atelier de formation (Facil�IT)
� Promouvoir et Valoriser les outils et solutions de la DSIT
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Animation du portefeuille de MOA et maintien du lien de proximité :
� Animer les comités de proximité et de partenariats avec les clients
� Proposer des optimisations des moyens et services informatiques des MOA (parc
informatique, offres téléphoniques, �)
� Être garant de la mise à disposition des documents de référence de l�opérateur
(Fiches Wizmi, �) et favorise l�échange de bonnes pratiques
� Accompagner les intervenants techniques dans les locaux techniques des sites de
référence

Pilotage d'affaires :
� Piloter le déploiement de solutions IT dans le cadre d'affaires locales ou en tant que
contributeur dans un projet
� Collecter et étudier les demandes de la MOA SI
� Accompagner les MOA dans la rédaction d�expression de besoin SI et à la bonne
souscription des offres de services existantes en priorité
� Faire le lien avec l�avant-vente et/ou chargé d�affaires IT pour les besoins
spécifiques
� Assurer le suivi budgétaire de ses affaires
� Suivre de bout en bout les déploiements (de l'expression de besoin jusqu'aux tests
fonctionnels par les utilisateurs)

Dans quel contexte arrivez-vous ?
Le Centre de Services Partagés (CSP) Informatique & Télécoms Services Utilisateurs
et proximité (IT SUP), délivre à l'ensemble des personnels d'EDF SA, et de certaines
filiales du Groupe, des services de messagerie, collaboratifs, bureautiques et de
télécommunications. Nous avons pour objectifs d�accompagner les utilisateurs dans
un environnement IT à la fois plus moderne et plus économique.

Vous intégrez une unité au c�ur de la transformation numérique du Groupe et des
nouveaux modes de fonctionnements mettant en avant la confiance, la
responsabilisation et l�autonomie des salariés. Le télétravail dans le cadre de
l�accord TAMA fait partie de notre quotidien.

Votre intégration sera facilitée par un accompagnement adapté à votre profil. Vous
pouvez être amené.e à réaliser des déplacements en Île-de-France pour mener à
bien vos missions.
A la prise de poste, les éventuels besoins de professionnalisation/accompagnements
seront définis avec vous.

Profil professionnel
Recherché

Vos Atouts pour réussir
� Connaissances et/ou forte curiosité/maitrise des nouvelles technologies
(environnements numériques de travail, outils Microsoft, solutions mobiles, �)
� Capacités à mobiliser les acteurs opérationnels, à les fédérer et les faire adhérer
� Sens de l�organisation, esprit de synthèse, autonomie, rigueur et proactivité
� Compétences IT bureautiques
� Communication avec diplomatie, pertinence et efficience
� Prise de parole en public et gestion des situations complexes

Le permis B et la maîtrise de l'anglais sont facultatifs/souhaitables.

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 CAP AMPERE
1 place Pleyel
93200 ST DENIS SAINT-DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires
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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

Yann COT
Téléphone : mobile : 06 74 31 96 20

Mail : yann.cot@edf.fr

Lionel Ratier
Téléphone : mobile : 06 65 30 29 90

Fax : lionel.ratier@edf.fr
Mail :

Maxime Fahet
mobile : 06 50 48 45 33

maxime.fahet@edf.fr

7 avr. 2023

Ref  23-06012.01 Date de première publication : 24 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE EXPL SYSTEME CHAINE COMM
DEPT POSTES SOURCES

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
EXPERTISE

GF  13.14.15 1 Consultant  H/F

Description de l'emploi Au sein du Service Contrôle commande et Plan de protection du Département Postes
Sources de la Direction Technique d'Enedis, l'emploi s'insère dans l'équipe Plan de
protection en charge de :
- Assurer la prescription du Plan de protection, créer/mettre à jour les notes de
références en intégrant le REX, le porter aux AIS
- Contribuer aux projets DT et DCT qui impactent le Plan de protection en matière de
Transition Energétique, de Conduite et de Planification des réseaux
- Porter en interne les résultats des travaux 3I0 / I actif, orienter la recherche de
solutions envisageables, et travailler avec les équipes Schéma directeur Réseau pour
s'aligner sur les orientations à considérer dès maintenant.
- Prescrire les relais de protection des postes clients C13-100 / C15-400, assurer les
relations fournisseurs, la qualification avec EDF R&D et suivre les expérimentations
en lien avec les AIS
- Appuyer les DR sur les questions de Plan de protection, aider aux analyses
d'incident, collecter et partager le REX, animer les DR sur les sujets relatifs au Plan
de protection des Postes Sources, collaborer avec le CEN pour la partie protection
client
- Collaborer avec le prescripteur PCCN et le GCAP (équipe de qualification des
matériels) sur les protections HTB / HTA des postes sources
- Collaborer avec le prescripteur Contrôle commande réseau sur les matériels
contribuant au Plan de protection côté réseau
- Collaborer avec la Maîtrise d'Ouvrage de la formation AIS en matière de plan de
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protection côté postes sources et côté postes clients
- Piloter le ou les projets R&D relatifs au Plan de protection
- Participer à des groupes de travail de normalisation avec l'externe

Profil professionnel
Recherché

De préférence avec une formation ingénieur, de bonnes capacités d'analyse, de
synthèse et d'animation sont essentielles.

Des compétences relationnelles sont recherchées en plus des compétences
techniques et connaissances théoriques en électrotechnique de réseau.

La connaissance du domaine Contrôle Commande et Plan de protection, du
fonctionnement des ouvrages postes sources et réseaux est indispensable.

Un bon niveau d'anglais est souhaitable.

Compléments
d'information

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité
Mobilité) se substitue à l'ANL pour Enedis en application de la politique Mobilité des
Compétences.
CAM Mobilité Naturelle
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'Enedis
L'emploi est éligible au dispositif Job en Proximité

Référence MyHR: 2023-76469

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

KRINGS ALEXANDRA
Téléphone : 06 69 45 07 51

Mail : alexandra.krings@enedis.fr

7 avr. 2023

Ref  23-06008.01 Date de première publication : 24 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR CLIENTS TERRITOIRES
POLE TRANSITION ENERGETIQUE
DEPARTEMENT SI DONNEES

448



Position C REL CLIENTS & PART RES ELEC
Gestion et valorisation de la donnée

GF  13.14.15 1 Chef De Projet H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Gestion et valorisation de la donnée F/H

Le Pôle Transition énergétique de la direction Clients et Territoires d'Enedis porte
plusieurs missions à forts enjeux dont notamment :

- DTR procédures et corpus contractuel producteurs, auto-consommateurs, et
stockeurs.

- Expertise nationale pour les DR et Animation des ARGP et ARD.

- MOA SI métier producteur.

- Publication des données du parc de production et stockage Enedis.

Le chargé d'étude SI & Données, au coeur des enjeux de la transition énergétique,
aura pour missions :

- D'administrer et piloter la mise à jour des S3REnR (Schémas Régionaux de
Raccordement des Enr) par les régions

- D'assurer la MOA SI de la partie S3REnR de RACING et MOA P

- De mettre à jour, en lien avec les S3REnR, les capacités d'accueil des EnR dans
l'outil Caparéseau de RTE

- De piloter le projet de fiabilisation des données de raccordement et de gestion des
producteurs qui alimentent l'ensemble des publications officielles internes et externes.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience en Système d'Information souhaité

- Analyse, synthèse d'activités technico-fonctionnelles complexes

- Autonomie, écoute et communication

- Bonnes capacités relationnelles et organisationnelles

- Vous êtes motivé par la mise en oeuvre de solutions innovantes

Une connaissance des processus / données métiers de l'ingénierie / raccordement
serait un plus.

Le pôle Transition Energétique est une entité dynamique et innovante qui regroupe
des expertises variées (raccordement, EnR, gestion des contrats, SI). Vous aurez
l'opportunité de travailler avec de multiples interlocuteurs d'ENEDIS au national et au
région, métier et SI, au coeur des sujets d'actualité de la transition énergétique.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Modulé) se substitue à l'ANL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences. Le CAM est
une mobilité naturelle.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
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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: 2023-76020

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

LERDU ANNE
Téléphone : 06 50 18 87 74    
Mail : anne.lerdu@enedis.fr

7 avr. 2023

Ref  23-06001.01 Date de première publication : 24 mars 2023

R T E R T E
Pôle Clients - Conception et opérations des systèmes
Direction Clients & Services
Dépt Accompagnement, Pilotage, Conception et Facturation
Service Expérience Client

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable D'études / Projets H/F

Description de
l'emploi

Position PO5

Au sein de la Direction Clients & Services, le service Connaissance et Expérience Clients est en
charge de la capitalisation de la connaissance clients, de la communication clients et du pilotage
des projets digitaux.
Dans ce service, l�emploi adresse notamment les domaines suivants :
6 pilotage de projets : définition des besoins utilisateurs, établissement des dossiers
d�instruction, suivi des plannings, budgets, reportings dans les instances de suivi, établissement
et mise en �uvre du plan de conduite du changement�
- pilotage applicatif métier : gestion et arbitrage métier des besoins d�évolution, au regard du
budget associé et en interaction forte avec la DSIT
- expertise ponctuelle sur les services digitaux de son secteur d�activité, en appui aux
responsables de compte clients

L�emploi est en étroite collaboration avec les services commerciaux, et les autres métiers de
RTE (ingénierie, accès au réseau, marchés, exploitation�).
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Il contribue également aux projets transverses de la Direction Clients & Services.

Profil professionnel
Recherché

Il est demandé au candidat d�avoir un sens client développé, une capacité d�animation, une
aisance à communiquer et un sens de la pédagogie, des qualités rédactionnelles avec
notamment un esprit de synthèse et une ouverture d�esprit vers l�externe.
Le candidat devra savoir travailler en transverse avec l�ensemble des métiers de RTE, avoir une
bonne écoute, un bon relationnel. Il doit être autonome et force de proposition, savoir
communiquer et argumenter une position.

Le candidat sera amené à représenter RTE à l�externe. A ce titre, il doit disposer d�une bonne
capacité de synthèse et d�expression orale et écrite.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).

Lieu de travail Immeuble Window
7C Place du Dôme
92073 PARIS LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat merci de copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2307695&NoLangue=1

Pour plus de renseignements contact manager
Téléphone : 06.75.93.23.57

Autre contact manager
Téléphone : 01.41.02.14.07

7 avr. 2023

Ref  23-05993.01 Date de première publication : 24 mars 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DOAP
DEPARTEMENT ACHAT PROD SUD EST
GROUPE ACHAT PROD SERVOLEX 1

Position C SUPPORT
Achats

GF  13 1 Acheteur Confirmé H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d�une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l�amont (expression des besoins) de
l�acte d�achat, jusqu�au suivi des contrats (suivi d�exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.

La Direction des Opérations Achats Production (DOAP SE) a pour mission de réaliser
des achats performants pour ses clients. Elle met à leur disposition un service
personnalisé, en s�appuyant sur une organisation responsabilisant et collaborative,
source d�efficience. Elle contribue pleinement à la performance des clients et les
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accompagne au quotidien dans leurs projets et dans leurs transformations.

Rattaché(e) au « Manager Première Ligne » de la Direction des Opérations Achats,
l�acheteur a notamment en charge les missions suivantes :
�Il s�approprie et décline les plans d�actions stratégiques catégories et en assure la
mise en �uvre, en apportant son expertise tout au long du processus achat : en
phase amont (analyse de risque, co-élaboration des stratégies, connaissance des
panels...), en phase de consultation et en phase aval (portage des marchés, suivi de
l�exécution�),
�Il est garant de la performance achat de ses contrats,
�Il est un acteur essentiel en matière de RSE, de déontologie et d�éthique, il est
garant de la qualité du processus, de la complétude des éléments contractuels et des
données achats SI,
�Il contribue au suivi de la performance des fournisseurs et des plans de progrès
clients/fournisseurs/segments d�achats sur ses contrats,
�Il contribue ou prend en charge des missions transverses (professionnalisation,
relation client, animation des politiques industrielles Achats, appui à la prescription,
fonction de coordination achat pour un projet en appui d�un RAP�).

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- capacité d�analyse et esprit de synthèse
- bon sens relationnel
- capacité d�adaptation
- rigueur
- sens du résultat
- sens du client
- capacités de négociation
- bonne connaissance du processus achat.

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail 4 ALL DU LAC DE TIGNES 73290 LA MOTTE SERVOLEX 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Pour les salariés d'EDF SA postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

FOUCHER Christelle
Téléphone : 06 59 55 04 58

Mail : christelle.foucher@edf.fr

7 avr. 2023

Ref  23-05984.01 Date de première publication : 24 mars 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR ACHATS APPROVISIONNEMENTS
DEP EXPERT APPUI QUALITE PERF

Position ACHATS
COORDINATEUR POLITIQUE D'ACHAT

GF  13.14.15.16.17 1 Preventeur(e) Achats Et Supply Chain H/F
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Description de l'emploi La prévention santé sécurité est au coeur des préoccupations de GRDF, pour ses
activités internes ou celles des prestataires. En tant que préventeur rattaché à la
Direction des Achats Approvisionnements, vous piloterez et animerez la prévention
santé sécurité de l'entité Supply Chain Matériel, qui gère
l'approvisionnement/logistique du matériel acheté et des prestataires sous contrat.
Vous assurerez la coordination avec la Direction Prévention Santé Sécurité et serez
membre du réseau des préventeurs.

Pour la logistique, l'emploi :
� est garant et assure la veille règlementaire du référentiel P2S, aide les salariés à se
l�approprier en donnant du sens ;
� veille à la mise en �uvre terrain de la Politique Santé de GRDF ;
� fait remonter les préoccupations des équipes opérationnelles et alerte si nécessaire
;
� contribue à l�analyse des accidents/presqu�accidents/situations dangereuses et
est garant des remontées en la matière ;
� appuie le management par son expertise QHSE pour éclairer les prises de décision
et faciliter la mise en oeuvre ;
� assure le suivi des exigences ICPE et de l'ADR en matière de stockage et de
transport des matières dangereuses ;
� contribue au reporting P2S sur l�entité et rapporte au directeur de projet SCMs.

Pour le volet Achats, l'emploi :
� appuie acheteurs, prescripteurs sur la qualification des prestataires en amont des
appels d'offres ;
� vérifie, a minima par échantillonnage, la présence et la qualité des analyses de
risques dans les documents d�appel d�offres et contractuels ;
� anime les évaluateurs sur l�évaluation des prestataires pour le domaine P2S et
centralise les données (notamment les suivis de plans d�actions) ;
� contribue à l�intégration de la Politique Santé Sécurité de GRDF dans les pratiques
des prestataires ;
� contribue à l�analyse des accidents/presqu�accidents/situations dangereuses
rencontrées par les prestataires ;
� anime le sujet dans les réseaux métiers ;
� contribue au reporting P2S de l�entité.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur et capacité d'écoute. Leadership et capacité de conviction pour entrainer un
collectif. Sens de la communication.
Capacité à orienter la réflexion et l'action à court, moyen et long terme.
Une expérience d'animation/management en activité opérationnelle et/ou d'animation
de la Prévention Santé Sécurité est nécessaire. Une formation initiale en prévention
santé sécurité serait un plus et/ou devra être suivie.

Compléments
d'information

L'emploi est au siège de GRDF. Des déplacements fréquents sont à prévoir en
France, tant que les plates-formes logistique (Gennevilliers, 3PL) que sur les sites
des prestataires.

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime 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.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail
6 R CONDORCET - PARIS ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidatez en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés des Industries
Electriques et Gazières) ou si dysfonctionnement, envoyez votre candidature à
drht-ctese-candidatures@grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

JOLLY Véronique
Téléphone : 06.64.90.66.99
Mail : veronique.jolly@grdf.fr

LERICHE Béatrice
Téléphone : 06.78.14.04.19

Mail : beatrice.leriche@grdf.fr

20 avr. 2023

Ref  23-05957.01 Date de première publication : 24 mars 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR RELATIONS CLIENTELE
DEL DONNEES ENERGIE CLIENTS
ACQUIS DES INDEX PERFORMANCE

Position C Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF  13.14.15 1 Ingenieur Qualite De La Mesure H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Relations Clientèle de GRDF, la Délégation Données Energie
Clients vise à garantir la collecte, le calcul et la diffusion de données de
consommation exhaustives, fiables et sécurisées.

Intégrée au pôle Acquisition des Index (AIP), l'équipe Supervision nationale Qualité
de la Mesure a pour mission de surveiller et d'optimiser la bonne transmission des
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données des compteurs communicants et la qualité des données publiées aux
fournisseurs ou mises à disposition des clients sous grdf.fr. Vous serez le référent
métier de l'exploitation des émetteurs.

Au sein de l'équipe Supervision nationale Qualité de la Mesure, vous assurez en tant
que référent métier l'expertise technique radio pour le compte de l'équipe SUP QUM
et vous contribuez :
- aux réclamations client (Support Niveau 2) et sollicitations régions ;
- à l�animation de l'Agence OPérationnelle (AOP) qualité de la mesure ;
- à la bonne santé du parc, via sa surveillance et la détection des dysfonctionnements
;
- à la rédaction et à l'amélioration des procédures/modes opératoires relatifs aux
incidents ;
- à la mise en place des indicateurs de pilotage et de suivi opérationnels autour des
chantiers saturation ;
- à la mise en place des interfaces avec les autres parties prenantes (Entité IOT,
régions...) ;
- au développement de la nouvelle activité de supervision DTS pour le projet Satellite.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra présenter les compétences suivantes :
- Bonne compétence en gestion de projet, notamment en lien avec le SI.
- Sensibilité client et qualité de service.
- Capacité à travailler sur des sujets variés et complexes.
- Capacité d'adaptation et de travail en transverse sur plusieurs domaines.

Dynamisme, aisance relationnelle, capacité d'initiative, goût du travail en équipe,
rigueur et prise de recul sont recherchées.

Des connaissances dans le domaine des données, de la distribution du gaz
(acheminement, technique clientèle ou réseau) sont des atouts.

Compléments
d'information

Le poste est basé à Lyon. Des déplacements réguliers seront à prévoir sur Paris.

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
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Labels Diversité et Egalité professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail
82 RUE SAINT JEROME - LYON ( 69007 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidatez en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés des Industries
Electriques et Gazières) ou si dysfonctionnement, envoyez votre candidature à
drht-ctese-candidatures@grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

So Vanessa
Téléphone : 06.80.03.72.78
Mail : vanessa.so@grdf.fr

Gailland Serge
Téléphone : 06.30.20.26.43
Mail : serge.gailland@grdf.fr

20 avr. 2023

Ref  23-05951.01 Date de première publication : 24 mars 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR RELATIONS CLIENTELE
DEL DONNEES ENERGIE CLIENTS
ACQUIS DES INDEX PERFORMANCE

Position C Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF  13.14.15 1 Ingenieur Qualite De La Mesure H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Relations Clientèle de GRDF, la Délégation Données Energie
Clients vise à garantir la collecte, le calcul et la diffusion de données de
consommation exhaustives, fiables et sécurisées.

Intégrée au pôle Acquisition des Index (AIP), l'équipe supervision nationale Qualité de
la Mesure a pour mission de surveiller et d'optimiser la bonne transmission des
données des compteurs communicants et la qualité des données publiées aux
Fournisseurs ou mises à disposition des clients sous grdf.fr.

Au sein de l'équipe Supervision nationale Qualité de la Mesure, vous assurez en tant
qu'expert métier l'expertise SATELLITE pour le compte de l'équipe SUP QUM et vous
contribuez :
- au développement de la nouvelle activité de supervision DTS pour le projet Satellite
;
- aux réclamations client (Support Niveau 2) et sollicitations régions ;
- à l�animation de l'Agence OPérationnelle (AOP) qualité de la mesure ;
- à la rédaction et à l'amélioration des procédures/modes opératoires relatifs aux
incidents ;
- à la mise en place des indicateurs de pilotage et de suivi opérationnels du périmètre
SATELLITE ;
- à la mise en place des interfaces avec les autres parties prenantes (Entité IOT,
régions...).
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Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra présenter les compétences suivantes :
- Bonne compétence en gestion de projet, notamment en lien avec le SI.
- Sensibilité client et qualité de service.
- Capacité à travailler sur des sujets variés et complexes.
- Capacité d'adaptation et de travail en transverse sur plusieurs domaines.

Dynamisme, aisance relationnelle, capacité d'initiative, goût du travail en équipe,
rigueur et prise de recul sont recherchées.

Des connaissances dans le domaine des données, de la distribution du gaz
(acheminement, technique clientèle ou réseau) sont des atouts.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail
6 R CONDORCET - PARIS ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures 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.

457



So Vanessa
Téléphone : 06.80.03.72.78
Mail : vanessa.so@grdf.fr

Gailland Serge
Téléphone : 06.30.20.26.43
Mail : serge.gailland@grdf.fr

20 avr. 2023

Ref  23-05933.01 Date de première publication : 24 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RESEAU
TRAVAUX PV

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Adjoint Au Chef D'agence H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez intégrer une Direction Régionale dynamique,  en contribuant au
développement des  grands projets du territoire au sein de l' Agence Travaux
Réseau.

L'agence est composée de 3 pôles d'environ une quarantaine d'agents et a en charge
la réalisation des programmes d'investissements de développement du réseau
HTA-BT de la DR Provence Alpes du Sud.

En tant qu'adjoint(e), vous êtes le(la) collaborateur(trice) direct(e) de la Chef d'Agence
que vous secondez dans l'ensemble de ses missions :

- Prioriser la prévention-sécurité en recherchant l'implication de chaque agent

- Organiser le pilotage des activités de l'Agence et être garant de sa performance
opérationnelle et financière dans la réalisation du programme travaux au travers du
respect des enveloppes CAPEX et OPEX

- Piloter et animer au sein de l'équipe d'encadrement la performance  et la mise en
oeuvre des standards managériaux  pour l'atteinte des objectifs métiers et financiers
(revue portefeuille mensuelle avec les Responsables de Groupes) et et garantir la
réalisation du programme travaux avec l'efficience CAPEX attendue.

- Animation de l'équipe managériale sur l'atteinte des résultats métiers, notamment
dans le domaine de la qualité des ouvrages construits et de la satisfaction des clients.

- Assurer un lien constant avec nos entreprises prestataires dans une logique de
partenariat.

Vous serez un(e) interlocuteur(trice) majeur(e) des responsables de groupe et
référents et serez un appui dans le cadre de leur montée en compétence.

Par ailleurs, vous pourrez être amené (e) à avoir un rôle de chef de projet sur un
portefeuille de quelques Affaires ou de chantiers complexes / à enjeux.

Vous évoluerez dans un environnement exigeant, qui demande un fort engagement,
des prises de décisions rapides.
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Des déplacements fréquents sont à prévoir sur les 3 départements : 13, 84, 05  en
visites sécurité 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

En tant que d'adjoint(e) à la chef d'Agence ,vous devez incarner des valeurs
d'exemplarité notamment dans le domaine de la prévention , de culture du résultat,
 accompagner vos collaborateurs et porter le sens.

Pour assurer cette fonction, nous cherchons quelqu'un d'impliqué, de dynamique,
disponible et de force de proposition.

Même si elles ne sont pas bloquantes, les compétences métiers sont un réel atout.

Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques bureautiques et vous êtes capable
d'intégrer de nouveaux logiciels informatiques ( type Power BI ...)

Une première expérience en management serait appréciée, de même que des
connaissances dans les domaines exploitations et/ou ingénierie des réseaux de
distribution électriques.

Votre aisance relationnelle sera un atout pour les échanges tant à l'externe (avec les
concédants, les prestataires) qu'à l'interne (avec les interfaces métiers).

Rigoureux, innovant, autonome et à l'écoute, vous saurez faire monter en
compétence, l'équipe d'encadrement de l' Agence .

 Dynamique, vous avez le goût du challenge et faites preuve d'exemplarité, de
réactivité et d'anticipation.

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: 2023-76377

Lieu de travail 445  RUE AMPERE AIX LES MILLES ( 13290 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr
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GIRARD SYLVIE
Téléphone : 07 86 18 48 30    
Mail : sylvie.girard@enedis.fr

Téléphone :     
12 avr. 2023

Ref  23-05924.01 Date de première publication : 24 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE INGENIERIE

Position C FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
CHARGE D'INGENIERIE FONCTIONNEMENT QUALI

GF  13 1 Ingenieur Specialiste H/F

Description de l'emploi L�Intégrateur Local Modification (ILM) anime le processus d�intégration des
modifications matérielles au sein du CNPE du Blayais. Ce processus vise à garantir
que toutes les conditions requises pour exploiter dans de bonnes conditions
l�installation modifiée sont vérifiées.
A ce titre, l�ILM assure l�interface entre les entités du CNPE, les correspondants
DIPDE, CNEPE, DAIP et la structure Palier 900 en prenant en charge les principales
missions suivantes :
- Faciliter l�approbation des programmes de modifications par la Direction et
s�assurer de leur réalisation,
- Identifier les modifications avec des interfaces importantes afin de proposer un
pilotage dédié,
- Accompagner, en relation avec l�Equipe Commune et le projet pluriannuel du site,
l�appropriation, l�adaptation au site si nécessaire et la transmission des analyses
d�impact des modifications,
- Piloter les études d�impact des modifications par les métiers du CNPE,
- Être garant de la traçabilité des modifications réalisées sur les tranches et leur état
d�intégration,
- Garantir la maîtrise des modifications locales dans le respect du sous-processus,
- Collecter le REX d�intégration documentaire et d�exploitation,
- Instruire les dossiers paliers qui lui sont confiés (TTS) dans le cadre de la
contribution du site aux missions « pilote palier de la SP900 ».

Profil professionnel
Recherché

Capacité de pilotage d�affaires, adaptation, sens du relationnel.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte type Pers 530 avec obligation de
résider en zone d'habitat d'astreinte.
Taux de services actifs avec astreinte : 50 %

Lieu de travail CNPE DU BLAYAIS
SERVICE INGENIERIE
BRAUD-ET-ST-LOUIS 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
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Action
immédiate

Anne MASSOU TOUREAU
Téléphone : 05 33 93 28 48

7 avr. 2023

Ref  23-01579.03 Date de première publication : 20 janv. 2023
Date de dernière publication : 24 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
ETAT MAJOR
COMMUNICATION

Position C SUPPORT
Communication

GF  13.14.15 1 Charge De Communication Confirme H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'équipe communication et sous la responsabilité de l'Assistant
communication, vous exercerez et développerez vos compétences au périmètre de la
DR Lorraine pour le Distributeur Enedis.

Vous contribuerez aux actions de communication interne qui accompagnent les
transformations en cours, et à la communication externe vers et avec nos parties
prenantes (collectivités locales, clients, partenaires, grand public...), en lien avec la
ligne managériale en charge de ces domaines.

Vous participerez à l'élaboration du plan de communication de la DR Lorraine, en
déclinaison des orientations nationales.
Vous planifierez et assurerez le pilotage tant opérationnel que budgétaire des actions
nécessaires à l'atteinte des résultats.
Vous serez porteur d'une dynamique de communication en forte évolution par
l'animation des outils digitaux. Vous serez en charge de l'évaluation des supports et
des événements qui vous seront confiés.

Vous contribuerez au dispositif de gestion de crise en appui de l'Assistant
communication.

Profil professionnel
Recherché

Maîtrise des techniques et des outils de communication.
Sens de l'animation de réseau, curiosité, esprit d'analyse et de synthèse, aisance
rédactionnelle et verbale sont des qualités indispensables.
Sens du relationnel et de la diplomatie.
Goût pour le travail et l'esprit d'équipe.
Bon sens de l'organisation et rigueur.

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.

Des déplacements sont à prévoir sur le périmètre de la DR.

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
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-69662

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

CATHERINE PLOQUIN
Téléphone : 06 67 15 99 35

Mail : catherine.ploquin@enedis.fr

31 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE
- PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  23-06164.01 Date de première publication : 27 mars 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
EDF DST CSP RH
DIRECTION OPERATION ET TRANSFORMATION
POLE EXPERTISE REGLEMENTAIRE

Position C SUPPORT
RH

GF  14 1 Manager Premiere Ligne H/F

Description de l'emploi Composante de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégratrice des fonctions
supports et des activités de service des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés Ressources Humaines (CSP RH), l�opérateur RH
d�EDF SA.

En vous proposant de devenir MPL, le CSP RH vous garantit :
� d�évoluer dans une structure à taille humaine, où priment l�entraide et l�esprit
d�équipe,
� de vous placer dans un rôle moteur, dans un collectif engagé,
� de vous offrir une expérience riche dans une filière métier en pleine évolution, qui
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offre de belles perspectives d�avenir,
� de bénéficier d�un programme managérial mené à la maille de l�unité, grâce
auquel vous pourrez développer vos compétences de leader.

Au sein de de la Direction Opérationnelle et Transformation (DOT) du CSP RH :  

� vous serez responsable du bon fonctionnement du pôle expertise règlementaire
� vous appuierez et conseillerez les relais d'expertise dans la réalisation de leurs
missions
� vous participerez/contribuerez au maintien des compétences nécessaires à la
réalisation des activités du pôle :
              - en assurant le partage et le renouvellement des connaissances
              - en développant le professionnalisme des membres de l�équipe
� vous préparerez et conduirez la campagne annuelle des entretiens d�appréciation
et de progrès (EAP)
� vous piloterez des actions d�amélioration continue pour faire progresser votre
équipe ainsi que la qualité et la  fiabilité des prestations
� vous serez en charge du déploiement des politiques Prévention Sécurité et des
politiques Ressources Humaines de l�Entreprise
� vous serez membre du CODIR de la DOT

Profil professionnel
Recherché

Au-delà de vos compétences managériales, de vos qualités d'animation, d'écoute et
de dialogue, vous êtes le candidat idéal si�

� vous ne souhaitez pas travailler seul.e, même si vous êtes autonome : vous aimez
échanger, apprendre des autres et partager vos connaissances.
� vous êtes familier avec la réglementation RH en vigueur dans l�entreprise et avec
les grands processus RH.
� vous connaissez bien la filière RH du Groupe EDF.
� vous maîtrisez les fondamentaux de la conduite du changement dans un contexte
fortement évolutif où votre leadership prendra tout son sens.
� vous savez être discret : cet emploi est soumis au devoir de réserve ; discrétion et
respect de la confidentialité sont donc de mise.

La connaissance et l�expérience d�une démarche managériale de responsabilisation
Teo WAY sont des atouts complémentaires pour occuper ce poste.

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.
Le dispositif de télétravail est décliné dans l�unité.

Lieu de travail 65 rue de la Perverie 44300 NANTES 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr de vos pièces
scannées en un seul fichier (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées, indiquer les
coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie).

Benoit GUILBAUD
Téléphone : 06 66 34 48 48

10 avr. 2023
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Ref  23-06163.01 Date de première publication : 27 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
37 - GECC
05 - SED

Position C COMBUST DECHET LMI
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  14 1 Ingenieur Etudes Confirme C�ur Combustible  H/F

Description de l'emploi L�UNité d�Ingénierie d�Exploitation de la Division Production Nucléaire assure
l�élaboration et le pilotage du référentiel d�exploitation, le pilotage du REX national,
le pilotage d�affaires et projets de la DPN et apporte un appui spécifique aux CNPE
et à la Direction de la DPN.

L'emploi est proposé au sein du Groupe Exploitation du Coeur Combustible (GECC)
dans la Branche Sureté Etudes Développement et recharge (SED) qui est un bureau
d'études d'ingénierie dans le domaine de la physique des réacteurs.

Il aura pour mission d�élaborer les référentiels d�exploitation et outils associés lors
d�évolutions des études de conception, d�accompagner GTR dans la prise en main
de ces derniers et de réaliser les analyses nécessaires à la gestion d�aléas le cas
échéant avec l�appui du concepteur.

Dans le cadre des affaires qui lui seront confiées, l�ingénieur participera :

-   Au développement, au contrôle et à l�intégration du formulaire de calcul
automatisé de recharge dans la chaine actuelle (NACRE) pour les nouveaux
référentiels ainsi qu�au MCO des référentiels existants.
-   A l�appui à l�utilisateur GTR (analyse et résolution des aléas).
-   Au MCO des outils périphériques à l�application NACRE.

Le développement du formulaire de calcul est réalisé avec un haut degré
d�assurance de la qualité compte tenu de l�impact direct de l�activité sur la
démonstration de sureté des recharges. Cela représente une activité industrielle
majeure et incontournable dans le cadre du passage de relai du concepteur à
l�exploitant DPN.

Profil professionnel
Recherché

Compétences requises :

-   Compétences de développeur informatique (linux, python et versionning)
-   Capacité au travail en équipe requise
-   Expérience au sein d�un projet informatique important avec AQ associée

Compétences appréciées :

-   Connaissance et maitrise des codes scientifiques modélisant le c�ur du réacteur
-   Ingénieur en physique des réacteurs connaissant les démarches d�études
d�accidents participant à la démonstration de sûreté
-   Expérience sur le projet ODYSSEE

Compléments
d'information

Durée du poste : 5 ans

Lieu de travail Site LE VELUM
106 Boulevard Vivier-Merle
69003 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la Bal :
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Rémi VIDAL
Téléphone : 04 69 65 47 47  

Mail : remi.vidal@edf.fr

Fabrice ROUCAYROL
Téléphone : 06 74 71 50 11  

Mail : fabrice.roucayrol@edf.fr

10 avr. 2023

Ref  23-06149.01 Date de première publication : 27 mars 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
SERVICE GENIE CIVIL
Groupe Maintenance et Thème Transverse
30525419

Position C GENIE CIVIL
Ingénierie de conception

GF  14 1 Ingenieur D'etudes  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la note d�organisation de la Direction de l�Unité, complétée par
celle du service Génie Civil, l�emploi a pour mission de piloter, coordonner et réaliser
des études à enjeux stratégiques pour le Parc en Exploitation ou sur des projets EPR
neufs en France ou à l'international. Ces activités permettent de garantir la qualité
technique et de contrôler le respect des doctrines techniques.
L�emploi s�exerce au sein du groupe Maintenance & Transverses (MTV). L�emploi
est directement rattaché au Chef de Groupe.
L�emploi a des activités dans le domaine du Génie Civil des ouvrages de
responsabilité CNEPE des centrales du Parc Nucléaire d�EDF ou des futurs
centrales EPR. Il donne des avis techniques, réalise des études d'avant-projet et
pré-dimensionnement, prescrit et surveille des études de réalisation et des expertises
confiées à des fournisseurs. Il a en charge la gestion des plans masses des sites.

Compléments
d'information

Lieu de travail 8 RUE DE BOUTTEVILLE -
37204 TOURS CEDEX 03 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

soutien

DIMNET Gauthier - Chef de service
Téléphone : +33 6 17 31 27 94
Mail : gauthier.dimnet@edf.fr

17 avr. 2023
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Ref  23-06141.01 Date de première publication : 27 mars 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES - SERVICE GENIE CIVIL - Groupe OUVRAGES DE SITE
30525420

Position C GENIE CIVIL
Ingénierie de conception

GF  14 1 Ingenieur D'etudes  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la note d�organisation de la Direction de l�Unité, complétée par
celle du Service Génie Civil et ses notes d�instructions, l�emploi a pour mission de
piloter, coordonner et réaliser des études à enjeux stratégiques pour le Parc en
Exploitation et les Projets neufs. Ces activités permettent de garantir la qualité
technique et de contrôler le respect des doctrines techniques.

L�emploi s�exerce au sein du groupe Ouvrages de Site (OSI). L�emploi est
directement rattaché au Chef de Groupe.

L�emploi a des activités dans le domaine du Génie Civil des ouvrages de
responsabilité CNEPE des centrales du Parc Nucléaire d�EDF ou des futurs
centrales EPR. Il donne des avis techniques, réalise des études d'avant-projet et
prédimensionnement, prescrit et surveille des études de réalisation et des expertises
confiées à des fournisseurs.

Le Groupe OSI dont le MPL est Josselin VOILLEQUIN pilote notamment les
bâtiments du périmètre CNEPE (hors sources froides et salle des machines), les
contrats de travaux VRD, les galeries, les affaires Confinement Liquide, Frasil, CCL,
FARN et quelques travaux préparatoires pour la construction d�EPR2. Son activité
est principalement sur l�IPE.

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

Gauthier DIMNET
Téléphone : +33 6 17 31 27 94

17 avr. 2023

Ref  23-06140.01 Date de première publication : 27 mars 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES - SERVICE GENIE CIVIL - Groupe OUVRAGES DE SITE
30525420
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Position C GENIE CIVIL
Ingénierie de conception

GF  14 1 Ingenieur D'etudes  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la note d�organisation de la Direction de l�Unité, complétée par
celle du Service Génie Civil et ses notes d�instructions, l�emploi a pour mission de
piloter, coordonner et réaliser des études à enjeux stratégiques pour le Parc en
Exploitation et les Projets neufs. Ces activités permettent de garantir la qualité
technique et de contrôler le respect des doctrines techniques.

L�emploi s�exerce au sein du groupe Ouvrages de Site (OSI). L�emploi est
directement rattaché au Chef de Groupe.

L�emploi a des activités dans le domaine du Génie Civil des ouvrages de
responsabilité CNEPE des centrales du Parc Nucléaire d�EDF ou des futurs
centrales EPR. Il donne des avis techniques, réalise des études d'avant-projet et
prédimensionnement, prescrit et surveille des études de réalisation et des expertises
confiées à des fournisseurs.

Le Groupe OSI dont le MPL est Josselin VOILLEQUIN pilote notamment les
bâtiments du périmètre CNEPE (hors sources froides et salle des machines), les
contrats de travaux VRD, les galeries, les affaires Confinement Liquide, Frasil, CCL,
FARN et quelques travaux préparatoires pour la construction d�EPR2. Son activité
est principalement sur l�IPE.

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

Gauthier DIMNET
Téléphone : +33 6 17 31 27 94

17 avr. 2023

Ref  23-06139.01 Date de première publication : 27 mars 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
SERVICE GENIE CIVIL
groupe SOURCE FROIDE - SOLS (SFS)
30525421

Position C GENIE CIVIL
Ingénierie de conception

GF  14 1 Pilote De Pôle  H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre de la note d�organisation de la Direction de l�Unité, complétée par
celle du service Génie Civil, l�emploi a pour mission de piloter, coordonner et réaliser
des études à enjeux stratégiques pour le Parc en Exploitation ou sur des projets EPR
neufs en France ou à l'international. Il donne des avis techniques, réalise des études
d'avant-projet et prédimensionnement, prescrit et surveille des études de réalisation
et des expertises confiées à des fournisseurs.
L�emploi pilote fonctionnellement les activités au sein d�un pôle de compétences et
en assure la qualité technique dans le respect des exigences réglementaires, du
cadrage des commanditaires, des doctrines et référentiels applicables.
L�emploi s�exerce au sein du Groupe Source Froide et Sol (SFS). L�emploi est
directement rattaché au Chef de Groupe.

Lieu de travail 8 RUE DE BOUTTEVILLE -
37204 TOURS CEDEX 03 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

soutien

GAUTHIER DIMNET - Chef de service
Téléphone : +33 2 18 24 65 38
Mail : gauthier.dimnet@edf.fr

17 avr. 2023

Ref  23-06062.01 Date de première publication : 24 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
C N P E DE GRAVELINES - 4530
Service Sûreté Qualité - 453004
Etat major - 45300407

Position C FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
CHARGE D'INGENIERIE FONCTIONNEMENT QUALI

GF  14 1 Ingénieur Sureté Ef H/F

Description de l'emploi L�emploi appartient au Service Sûreté Qualité (SSQ) dans un collectif composé
d�une dizaine d�ingénieurs. Il est rattaché hiérarchiquement au Chef de Service. La
mission principale consiste à assurer dans le domaine de la Sûreté des activités
relevant de la vérification indépendante, de l�analyse indépendante, du
conseil-assistance et de l�ingénierie.

Activités :
-Réaliser des évaluations indépendantes quotidienne des paramètres et des
conditions d�exploitation de sûreté des tranches nucléaires et confronter ses
analyses à celle du Chef d�Exploitation, responsable de la sûreté en temps réel.
-Mettre à jour le référentiel sûreté et apporter l�expertise technique auprès des
services de maintenance (formation, sensibilisations, conseils)
-Dans le cadre de l�astreinte technique, vous devrez intervenir en salle de
commande pour l�application des consignes incidentelles et accidentelles
-Rendre compte au Chef de Service sur ses activités et sur les problèmes sûreté
rencontrés.
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Profil professionnel
Recherché

le candidat retenu devra avoir les compétences/aptitudes suivantes :
-Capacité d�assimilation des référentiels sûreté, et de développement de ses savoirs
et compétences pour devenir un expert sûreté influent.
-Qualités relationnelles et de pédagogie, capacité à donner le sens des démarches
sûreté vers les opérationnels, le management du site et la direction.
-Exemplarité dans le respect des exigences du site.
-Sérénité, prise de recul et gestion positive du stress en cas de sollicitation
d�astreinte (positionnement sûreté sur appel, intervention sur site pour application
des consignes incidentelles et accidentelles).
-capacité à interpeller voire à user de son devoir d�alerte selon l�organisation sûreté
du site en cas de Détection d�écart sûreté

Compléments
d'information

L�emploi est soumis à une astreinte technique. Dans le cadre de cette astreinte, il est
susceptible d�intervenir en salle de commande pour application des consignes
incidentelles et accidentelles ou sur toute détection d�évènement relevant de la DI
100. Il est soumis à des contraintes de délais pour être opérationnel en salle de
commande dans le cadre de l�application  des consignes incidentelles et
accidentelles.
Taux de Services Actifs :
30% Sans Astreinte Sollicitante
50% Avec Astreinte Sollicitante

Lieu de travail rue de la Digue LEVEL

59820 GRAVELINES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

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
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A
VOTRE HIERARCHIE (ET QUI COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR
MAIL à l�adresse suivante :
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

PUI

GABORIEAU Mikael
Téléphone : Mikael.gaborieau@edf.fr

LARIBIERE Line
Téléphone : line.laribiere@edf.fr

14 avr. 2023

Ref  23-06057.01 Date de première publication : 24 mars 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
Division Ingénierie Projets Nouveau Nucléaire
DIPE PROJET OESF
30525214

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  14 1 Ingenieur De Projet  H/F
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Description de l'emploi Piloter un portefeuille d�affaires ou d�activités au sein d�un projet donné en en
portant la responsabilité sous l�angle technique, coûts, délais, intégration, politique
industrielle.

ACTIVITES

Activités de pilotage et de reporting sur son périmètre de responsabilité :
-Relation client
-Pilotage du design, de la production des livrables associés dans le respect du
planning et des objectifs de coûts projet, dans une logique de challenge technico
économique et tenue des engagements clients
-Pilotage par le planning : construction et pilotage du planning avec les parties
prenantes
-Pilotage des coûts : construction et pilotage du budget, challenge technico
économique, maîtrise des contrats et du processus achats
-Identification des risques et opportunités et mise en place des plans d�actions
nécessaires
-Reporting
-Traitement des écarts et du REX

Activités de pilotage de contrat :
-Pilotage de contrats, traitement des écarts et réclamations

Activités d�animation fonctionnelle des contributeurs au projet :
-Animation des interfaces entre le CNEPE, les autres centres d�ingénierie, l�agence
achat, les entités études et travaux des centres d�ingénierie, les prestataires
-Coordination des acteurs : responsable technique de conception, ingénieurs et
techniciens études, pilotes de contrat, contrôleur de gestion de projet, planificateur,
ingénieur contrôle de projet, ingénieur liaison site,
acheteur, �

Au sein du Département IPE du CNEPE (pôle Projets), l'emploi est responsable de la
conduite et d'un ensemble d'affaires rattachées à l'équipe projet SEU; depuis
l'élaboration de leur offre jusqu'à la clôture. Dans ce cadre, il assure la maîtrise totale
de la gestion de son périmètre et assure l'ensemble des activités correspondantes
afin de garantir le respect des objectifs contractualisés dans les domaines
techniques-coûts-délais.
L'emploi peut être amené à piloter des contrats d'études et de fournitures.

Pour mener à bien ses missions, il travaille en collaboration avec d'autres entités et
acteurs du CNEPE, en particulier les contributeurs du Département Etudes, les
appuis projet (Contrôle de Gestion de Projet, PMO, Planning, Risques, Contract
Management,...),, les ingénieurs liaison site et les équipes communes CNEPE et/ou
DIPDE.
Il travaille également en collaboration avec d'autres entités et acteurs EDF,
notamment les Agences Achat, DPNT, et des entités externes telles que l�ASN,
l�IRSN...
Intégré au sein d'une équipe projet, l�emploi rend compte du déroulement des
affaires dont il a la charge au Chef d'Equipe Projet DDF, alerte ce dernier en cas de
difficulté ou de dérive des objectifs de l'affaire.

L'Ingénieur Projet peut également animer ou prendre en charge sur demande du Chef
d�Equipe Projet des missions complémentaires transverses DIPE-P ou CNEPE.

Profil professionnel
Recherché

Formation BAC+5 ou niveau ingénieur (acquis ou
reconnu)

COMPETENCES
�Compétences en pilotage de projet (lotissement,
coordination, planification, budget, risques, �)
�Connaissance du périmètre technique confié
�Capacité à travailler en équipe
�Sens de l�organisation et capacités de pilotage
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�Sens du résultat et de l�engagement
�Sens du client et culture planning
�Sens de la communication, aisance relationnelle
�Pragmatisme et réactivité
�Anglais (selon les projets)

Compléments
d'information

L�activité est exercée au siège mais des déplacements sur site sont à prévoir.
L�ingénieur de projet peut être intégré à une équipe projet pour le 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, �

Depuis janvier 2022, en cas de mobilité géographique impliquant un déménagement
nécessaire et effectif au sens de l'Article 30, le salarié sera éligible à un CMM (Capital
Mobilité Modulé) et un PMF (Pack Mobilité Facilité)

Lieu de travail 8 Rue de BOUTTEVILLE
37200 TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures https://rh-e-cs.edf.fr

soutien

Olivier NICOLAS
Mail : olivier.nicolas@edf.fr

14 avr. 2023

Ref  23-06049.01 Date de première publication : 24 mars 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
Division Ingénierie Projets Nouveau Nucléaire
DIPE PROJET GIP
30525209

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  14 1 Ingenieur Liaison Site H/F

Description de l'emploi Assurer l�interface entre les équipes projets du siège et les sites exploitants (CNPE
et Equipes Communes) pour l�intégration des modifications sur site (programmation,
suivi de la mise en oeuvre, ...).

ACTIVITES

Activités liées à la phase stratégique d�intégration des modifications :
-Collecte et validation des données de programmation des modifications
-Suivi de la programmation des affaires confiées
-Rédaction des notes de programmation listant les modifications à effectuer, avec
notamment les contraintes d�intégration dans les plannings d�arrêt de tranche et les
données relatives au respect des contraintes réglementaires environnementales
-Interlocuteur principal de l�Unité Technique Opérationnelle et des ingénieurs de
conception locale pour toutes les sollicitations liées à la mise en place de la démarche
pluriannuelle et des outils associés
-Contribution aux déprogrammations via l�analyse de risque qui les accompagne

Activités liées à la phase de préparation et de réalisation des modifications :
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-Recherche de la solution d�intégration des modifications la plus optimale
-Réalisation sur site de réunions de présentation des modifications et suivi de leur
intégration
-Appui en temps réel aux sites pour les questions d�intégration des modifications
-Appui aux managers de Projet ou aux ingénieurs projet pour les dossiers présentant
des contraintes particulières sur l�arrêt de tranche

Activités liées au retour d�expérience :
-Collecte et partage du retour d�expérience en temps réel
-Etablissement du bilan des arrêts de tranche et tranche en marche ; capitalisation du
retour d�expérience de réalisation en vue d�un partage avec les autres Equipes
Communes pour les futures réalisations mais aussi avec les départements en charge
des projets, des études, �
-Optimisation des processus le cas échéant

Profil professionnel
Recherché

�Formation BAC+5 ou niveau ingénieur (acquis ou
reconnu)
�Expérience sur un site en exploitation nucléaire

COMPETENCES :
�Connaissances du fonctionnement des centrales
nucléaires
�Connaissances de l�organisation de l�ingénierie
opérationnelle
�Capacité à travailler en équipe et en réseau
�Sens du résultat et de l�engagement
�Sens du client
�Sens de la communication, aisance relationnelle
�Pragmatisme et réactivité

Compléments
d'information

L�activité est exercée au siège mais des déplacements réguliers sont à prévoir sur
site.

Depuis janvier 2022, en cas de mobilité géographique impliquant un déménagement
nécessaire et effectif au sens de l'Article 30, le salarié sera éligible à un CMM (Capital
Mobilité Modulé) et un PMF (Pack Mobilité Facilité).

Lieu de travail 8 Rue de BOUTTEVILLE
37200 TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures https://rh-e-cs.edf.fr

soutien

Olivier NICOLAS
Mail : olivier.nicolas@edf.fr

14 avr. 2023

Ref  23-05970.01 Date de première publication : 24 mars 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION PROJET EPR 2
PROJET EPR 2
30400404

Position C
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MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  14 1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi EDVANCE, société créée le 1er juin 2017 et détenue à 80% par EDF et 20% par
AREVA NP, est une filiale d�EDF, en charge de la conception (basic design) et de la
réalisation (des études, à l�approvisionnement, au montage jusqu�aux essais et la
mise en service) d�îlots nucléaires pour les nouveaux projets en France et à
l�international. Fer de lance de la filière nucléaire française, elle vise de par ses
objectifs et enjeux de compétitivité économique et de performance, à se positionner
durablement sur les marchés du nucléaire à l�international et sur ceux du
renouvellement du Parc français.

EDVANCE porte notamment la responsabilité de la conception et de la réalisation de
l�îlot nucléaire pour le projet Hinkley Point C et de la conception de l�EPR2, modèle
d�EPR optimisé intégrant les retours d�expérience des chantiers EPR en cours.

Le Project Control Manager (PCM) de NGS (Nuclear General Systems � Système de
Génération Nucléaire) est rattaché opérationnellement au Responsable de la branche
NGS du projet EPR2 dans Edvance.

Les principales missions du PCM NGS sont les suivantes :

* Piloter le plateau PMO NGS, garantir la bonne réalisation des missions du PMO
NGS et la tenue des objectifs du PMO

* Produire des indicateurs de performance pour NGS sur les 3 champs (Delivery,
Budget, Qualité) et efficacité de la gestion de la LOD et du reporting

* Assurer le respect des règles applicables dans la gestion des modifications, des
risques, le support aux exercices annuels et diffusion de la culture Change au sein
des EIx

* Garantir le lien et le fonctionnement avec le contrôle de projet Central du Projet
EPR2

* Représentation du Project Control de NGS au besoin aux instances Etat-major NGS
et Réunions Management Project Control

Lieu de travail Les Jardins du Lou LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

GERARD Mathias 7 avr. 2023

Ref  23-05962.01 Date de première publication : 24 mars 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627982 : Département Utilisateurs & Usages
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62798203 : Groupe Messagerie & Collaboratif

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Expertise / Recherche

GF  14 1 Expert Si-t H/F

Description de l'emploi En tant qu'Expert SI-T rattaché à a chaine de services Collaboratifs, vous
interviendrez dans le rôle de product owner de l'équipe en charge des reportings et
automatisations.

Le Product Owner (ou PO) est un acteur Clé de l'agilité. Il est garant du recueil de
besoin avec le client afin d'obtenir une vision produit claire et partagée.
Il doit donc analyser les demandes des clients, les accompagner dans leur
déclinaison en User Stories et leur priorisation. La responsabilité principale du PO est
de veiller à prioriser les activités de l'équipe produit.

ce titre, vous&#8239;assurez les missions suivantes sur le périmètre de l'équipe
produit :
- Recueil du besoin Client, définition des user stories
- Gestion du Backlog et priorisation
- Animation collaboration avec l'équipe produit
- Suivi budgétaire
- Suivi des prestations

Profil professionnel
Recherché

- Sens du service client et qualités relationnelles
-  Rigueur et organisation
-  Animation de réunions et reporting
-  Force de proposition
-  Résilience et gestion des priorités

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

7 avr. 2023
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Ref  23-05039.01 Date de première publication : 24 mars 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DIPE R
Équipe commune PENLY
ETAT MAJOR 30529004

Position C SURETE QUALITE
Ingénierie de conception

GF  14 1 Ingenieur Realisation H/F

Description de l'emploi Piloter la préparation et la réalisation de travaux et/ou d�essais de requalification de
l�installation.

Activités transverses :
- Animation d�activités transverses à la section
- Représentation du service dans certaines instances

Activités liées aux contrats, relations avec les entreprises prestataires :
- Pilotage de contrats à enjeux financiers importants et surveillance des activités
constructeurs associées (respect
des conditions de réalisation techniques, contractuelles, financières, de sécurité et de
planification)
- Pilotage de l�instruction des éventuels écarts identifiés
- Evaluation des prestataires et instruction des réclamations financières le cas
échéant

Activités de préparation des interventions :
- Vérification de l'applicabilité « technique » sur site des dossiers d�intervention
- Pilotage de la planification des interventions dans l�objectif du respect du planning
général
- Pilotage de la préparation des documents nécessaires aux interventions sur site
(demandes de régimes, demandes
de servitudes�)
- Pilotage de l�élaboration des analyses de risques de l�intervention (sûreté, sécurité,
environnement, �)

Activités de réalisation des interventions :
- Pilotage de dossiers complexes multi activités
Activités liées à la sécurité, à la radioprotection et à l�environnement
- Vérification du respect des consignes de sécurité et du plan de prévention
- Pilotage des actions de minimisation du risque d�exposition des intervenants sur
site
- Rédaction d�analyses d�événements sûreté, sécurité, environnement et définition
du plan d�actions associé
Activités liées au retour d�expérience suite aux interventions
- Elaboration des notes et bilans de retour d�expérience

Profil professionnel
Recherché

� Formation ingénieur ou Bac +5 (niveau acquis ou
reconnu)
� Expérience significative d�au moins 5 ans dans le nucléaire
� Connaissances théoriques selon le métier en génie civil, en mécanique, en
électricité ou en automatisme informatique�

COMPETENCES
� Gestion de projet (suivi de planning, respect de délais,
coordination des prestataires, animation de
réunions�)
� Coordination et pilotage
� Disponibilité et réactivité
� Esprit d�équipe, capacité à travailler en réseau
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� Capacité d�analyse et d�anticipation
� Capacités rédactionnelles
� Rigueur, transparence et organisation
� Bon relationnel

Compléments
d'information

L�activité est exercée sur site.
L�ingénieur réalisation est rattaché au service en charge de l�intégration des
modifications sur le site (équipe commune) ou au groupe maintenance lourde du
siège.
Il peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux travaux décalés.

Lieu de travail EC PENLY
BP 800
76370 NEUVILLE LES DIEPPE 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

soutien

Guillaume JOUVE
Téléphone : 06.46.60.66.46

Mail : guillaume.jouve@edf.fr

30 mars 2023

Ref  23-06167.01 Date de première publication : 27 mars 2023

ENGIE S.A. Entreprises & Collectivités
Segment Entreprises
Région Nord Est IDF
Développement Commercial

Position B COMMERCIAL ET CLIENTELE
MANAGER COMMERCIAL

GF  15.16.17 1 Un Responsable D'agence (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Entreprises & Collectivités, Business Platform de GEMS, s�appuyant sur environ 650
collaborateurs et un maillage territorial fort, a pour mission la commercialisation en France
d�énergies (gaz, électricité, énergie renouvelable) auprès de ses clients BtoB.
Notre ambition est d�être le fournisseur�conseil de référence des Entreprises et
Collectivités en les accompagnant au quotidien et durablement sur leur feuille de route
vers la transition énergétique.
Partenaires de nos clients dans la durée, nous développons et mettons en �uvre des
solutions innovantes adaptées à leurs besoins et usages et leur garantissons une
performance durable.
Nous gérons et développons un portefeuille d�environ 63 000 clients de tous secteurs
d�activité, représentant 610&#8239;000 sites fournis en gaz naturel, électricité, solaire,
biogaz, Power purchase agreement (PPA).
Notre objectif : renforcer notre leadership en développant des énergies locales et
renouvelables, des offres globales et innovantes mixant énergie et digital (mobilité,
bâtiments intelligents...), de nouveaux métiers et en enrichissant le savoir-faire de nos
équipes.

Plus d'informations sur https://entreprises-collectivites.engie.fr
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Ou LinkedIn
https://www.linkedin.com/company/engie-entreprises-et-collectivites/mycompany
Dans le cadre d�une vacance éventuelle, la BP Entreprises et Collectivités recherche, au
sein du Segment Entreprises,

Un Chef d�Agence HAUT DE FRANCE (h/f)

Missions et activités
La fin des tarifs réglementés de vente de gaz naturel et d�électricité nécessite un
important travail de fidélisation, mais aussi de conquête ou reconquête des clients. Ce
contexte induit de relever des défis de taille avec un développement commercial ambitieux
et une recherche d�optimisation des coûts afin de développer la marge d�Engie E&C et la
valeur du portefeuille du territoire.

Directement rattaché(e) au Directeur de Région :

� Vous pilotez et animez une équipe de Responsables commerciaux afin de développer le
chiffre d�affaires et la marge générée par le portefeuille de clients de l�agence.

� Vous déterminez les objectifs commerciaux et pilotez l�activité commerciale de votre
équipe (revues d�affaires, revues d�activités, pilotage des résultats, plan d�actions
commerciales, animation de réunions d�équipes�). Dans ce cadre, vous définissez, avec
vos Responsables Commerciaux, la meilleure stratégie commerciale en fonction des
clients, prospects et de leur contexte.

Profil professionnel
Recherché

Formation :
De formation Bac+4/5 ou Bac +2 avec expérience professionnelle
De nombreux déplacements sont à prévoir, le permis B est obligatoire.

Expérience professionnelle : nature, durée
Doté(e) d�une solide expérience managériale d�équipes de vente et d�un excellent
tempérament commercial, vous justifiez d�au moins 5 ans d�expérience dans le
management de la vente/clientèle, idéalement en BtoB, et d�une première expérience
d�au moins trois ans dans la commercialisation de contrats de fourniture d�énergie
auprès des Entreprises en France.
Langue : L�anglais courant est un plus

Compétences métiers
Vous avez des compétences confirmées dans le management, savez piloter une activité
commerciale soutenue de votre équipe de vente avec des indicateurs chiffrés d�actions
terrain.
Vous savez impliquer vos commerciaux dans la création de réseaux de partenaires ou de
réseaux locaux d�influence pour les entreprises, qui les aident dans leur développement
d�affaires.
Vous savez proposer et mettre en �uvre des plans de coaching individualisés, sur les
sujets d�organisation de l�activité hebdomadaire, la prospection et les techniques de
vente et de négociation.
Vous avez un savoir-faire dans la mobilisation de vos équipes sur l�atteinte des objectifs
commerciaux et savez animer et évaluer l�envie de vendre, de prospecter et de réussir de
vos commerciaux.
Vous savez analyser les enjeux techniques, administratifs, réglementaires et
économiques. Vous avez le goût des chiffres afin d�analyser la rentabilité de votre agence
et des actions commerciales que vous menez.
Vous avez le sens business affirmé, et savez délivrer les résultats attendus.

Compléments
d'information

� Vous assurez le management de votre équipe (gestion des ressources et des moyens,
management d�activités, entretien annuel) et veillez au maintien et au développement des
compétences des salariés dont vous avez la charge (formation, coaching�).

� Vous accompagnez votre équipe commerciale sur le terrain et assurez une négociation
commerciale d�offres complexes et à enjeux auprès des interlocuteurs de haut niveau de
votre agence.
� Vous êtes l�un des représentants d�ENGIE E&C sur La région Haut de France.
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� Vous serez amené(e) à évoluer en interaction forte avec l�ensemble des interlocuteurs
du segment Entreprises  mais aussi à collaborer avec d�autres équipes d�Engie
Entreprises et Collectivités (segment Grands Comptes, Direction SI, Direction
Développement et Management de l�Energie) ou du Groupe Engie ainsi  qu�à l�externe
(partenaires, réseaux professionnels, etc.). Vous représenterez Entreprises et Collectivités
dans différentes manifestations commerciales et contribuerez à son rayonnement.

Compétences comportementales
Vous êtes positif même en période d�incertitude, et savez communiquer ce sens du positif
à des équipes commerciales.
Doté(e) d�une aisance relationnelle et de qualités de négociation, vous avez démontré
votre pugnacité et détermination par des expériences professionnelles probantes.
Vous êtes rigoureux(se), assertif(ve), autonome, et vous avez le goût du travail en équipe.
Vous avez le sens du relationnel et du résultat.
Vos qualités managériales, votre sens commercial et votre culture technique vous
permettront de réussir dans ce poste.

Information complémentaire :
� Contraintes liées au poste : Déplacements fréquents. Permis B obligatoire

Lieu de travail 323 BD  du Président Hoover 59000 Lille 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

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
A l'att. Solange NZAKOU
1, place Samuel de Champlain
Case courrier 803
92930 Paris La Défense

Adresse email de l'entité
de gestion prenante solange.nzakou@engie.com

Stéphanie LEMAIRE
Téléphone :

Mail : stephanie.lemaire@engie.com

Zoe PIFFAUT
Téléphone : Responsable Ressources Humaines

Fax : zoe.piffaut@engie.com

17 avr. 2023

Ref  23-06161.01 Date de première publication : 27 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION DVPMT INNO ET NUM
POLE DEVELOPPEMENT INNOVATION
ENEDIS LAB

Position B SUPPORT
Expertise / Recherche
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GF  15.16.17 1 Chef De Projet Confirmé H/F

Description de l'emploi Le département Enedis Lab a été créé lors de la constitution de la Direction
Développement Innovation & Numérique (DDIN) début 2021.

Ce département est une entité du pôle Développement et Innovation qui est en
charge d'animer l'ensemble des activités autour de l'innovation : Les Activités
Nouvelles, le Comité d'Orientation de l'Innovation, les Enedis Lab, l'Open Innovation,
l'innovation collaborative, le forum de l'innovation, l'offre data DR, etc.

Notre mission est de favoriser la production de valeur par l'innovation en facilitant la
mise à l'échelle et le déploiement d'innovations.

Au sein de l'Enedis Lab, nous avons 3 grandes activités :
- La création et l'animation des Enedis Lab,
- Le pilotage du programme de mise disposition de la donnée aux régions (nommé
Data DR)
- L'accélération ou l'appui aux projets innovants

Notre activité est très en lien avec les Directions Régionales et notre action se fait
systématiquement dans la transversalité.

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter la communauté intranet Enedis Lab !

Au sein du département les missions sont variées et nous avons un mode de
fonctionnement orienté sur le collectif et les pratiques agiles centrées utilisateurs.

Les missions de cet emploi seront :
- Être le référent du pôle dans la construction et le déploiement de produits innovants
: faire la conception et l'accompagnement au déploiement des innovations sur le
territoire en lien avec les métiers et les régions. Ceci comprend l'estimation des gains
et le suivi de leurs concrétisations

- Coacher, appuyer ou accélérer des projets aux côtés des équipes projets en DR et
au national.

- Contribuer à la dynamique de l'équipe et prendre en charge des missions
transverses au sein du département ou du pôle en fonction de l'actualité (ex : Appui à
l'offre de service Enedis Lab, accompagnement de dossiers d'engagements)

- En fonction des besoins, être le référent d'Enedis Lab d'une ou plusieurs DR : faire
le lien avec le pilote de l'Enedis Lab en région, effectuer le suivi des projets
prioritaires de la DR, etc.

Profil professionnel
Recherché

- Des compétences de chef de projets senior sont indispensables pour le poste
- Une expertise récente dans le déploiement de produits et d'offres innovantes est
capitale
- Un bon relationnel est nécessaire afin de mettre du liant entre les personnes (tant en
interne qu'en externe) tout en incarnant l'ouverture
- Une expérience de projets transverses serait un plus
- Passionné par l'innovation et les méthodes collaboratives
- Une expérience dans la valorisation et le calcul de rentabilité serait appréciée

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.
Depuis le 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Dispositif de travail en proximité : Job En Proximité Enedis
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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: 2023-76613

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

BENOIT LOCU
Téléphone : 06 60 31 37 41
Mail : benoit.locu@enedis.fr

12 avr. 2023

Ref  23-06160.01 Date de première publication : 27 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
ETAT MAJOR DIR IMMO

Position B SUPPORT
Expertise / Recherche

GF  15.16.17 1 Chargé De Mission Confirmé H/F

Description de l'emploi La Direction de l'Immobilier est une direction opérationnelle, véritable partenaire de
toutes les Entités sur les sujets immobiliers, au service de l'activité et du bien-être de
l'ensemble des salariés d'Enedis.

Sous la responsabilité de la Déléguée RH, Communication et Conduite du
changement, l'emploi est chargé de missions RH. A ce titre, il assure les missions
suivantes :

-Il représente la direction immobilière en tant que relais RH au sein des fonctions
centrales.

-En tant que CPP, il apporte son conseil, son expertise et sa connaissance des
métiers en matière de mobilité et de parcours professionnels.

-Il élabore et participe à la construction de parcours professionnels au sein de la
Direction de l'Immobilier et à la construction des processus de formation associés.
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-Il pilote opérationnellement le dispositif d'accompagnement et de
professionnalisation des managers, en appui au pilote stratégique.

L'emploi pourra être amené à participer ou à piloter des projets transverses.

Profil professionnel
Recherché

Compétences recherchées

-Compétences dans le pilotage de projets

-Maîtrise des outils facilitant le travail collaboratif (facilitation, design thinking, ...)

-Connaissances des métiers Enedis et/ou immobiliers

-Capacité à innover

-Une expérience managériale serait un plus

Qualités recherchées

-Qualités relationnelles fondées sur l'écoute, le dialogue, l'ouverture

-Autonomie

-Force de proposition et prise d'initiative

-Rigueur et organisation

-Esprit d'équipe

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.
Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
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.

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: 2023-76715

Lieu de travail - 1 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE - PB5 PUTEAUX ( 92800 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis.fr
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Karine LAGUARDIA
Téléphone : 06.63.28.33.60

Mail : karine.laguardia@enedis.fr

12 avr. 2023

Ref  23-06159.01 Date de première publication : 27 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
SECRETARIAT GENERAL
POLE AFFAIRES JURIDIQUES
DPT JURIDIQUE CORPORATE

Position B SUPPORT
Affaires juridiques

GF  15.16.17 1 Conseiller Juridique H/F

Description de l'emploi Le Pôle Affaires Juridiques d'Enedis est une structure d'expertise en appui des
Directions nationales, des Directions régionales (DR), de la gouvernance de
l'Entreprise. Au sein du Secrétariat Général, le Pôle des Affaires Juridiques est divisé
en plusieurs départements.
Les départements nationaux :
- Département juridique Corporate, au sein duquel il existe une Mission propriété
intellectuelle
- Département juridique Métiers
- Mission Pénale
- Droit social
- Les départements régionaux

Le Département Juridique Corporate intervient plus particulièrement sur les domaines
de la gouvernance (Conseil de surveillance, Directoire, délégations de pouvoirs...), du
droit des sociétés (filiales, associations...), des contrats dans des domaines variés
(communication, mécénats, consortiums - y compris européens, contrats intra-groupe
dans le contexte du code de l'énergie...), de l'expertise dans le domaine des relations
avec les fournisseurs d'électricité, du droit de la concurrence. Il gère de grands
contentieux civils (juridictions nationales et organes de différends type CoRDiS). Il
assure un appui dans le domaine des achats (conseil et contentieux). Il comprend
une Mission Propriété Intellectuelle & Innovation.

Le ou la juriste intervient, sous la supervision de la Responsable de la Direction
Juridique Corporate, dans les domaines suivants :
-          L'expertise & le conseil dans le domaine du droit des sociétés (assurer les
opérations de haut de bilan, création d'entités, opérations sur le capital, fusions,
liquidations, ...)

-          Le suivi de la gouvernance des filiales et participations d'Enedis (conseil
juridique et gestion sociale � secrétariat des instances de gouvernance, formalités,
assemblées générales, ...)

-          L'appui juridique sur des dossiers opérationnels (analyse contractuelle,
analyse concurrentielle, structuration des projets, etc.)

-          L'expertise & conseil dans le domaine des partenariats institutionnels
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-          Veiller au respect du Code de bonne conduite dans le cadre des opérations /
projets de la Société ou de ses filiales

Le juriste se verra également confier des tâches transverses liées au fonctionnement
du service et/ou de l'ensemble de la direction.

L'emploi sera soumis aux exigences d'indépendance du distributeur au regard du
code de bonne conduite (relations contractuelles avec la maison-mère EDF S.A. et
d'autres sociétés du Groupe) et dans le respect des règles en matière de concurrence
applicables du fait de l'activité régulée (monopole) d'Enedis.

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Master 2 en droit des affaires � droit des sociétés / Autre profil
équivalent de spécialisation en droit des affaires.

Expérience : Une expérience d'au-moins 5 ans en tant que juriste ou avocat en droit
des sociétés est souhaitée.

Compétences requises : Enthousiaste, rigoureux (se) et dynamique, vous avez de
solides capacités rédactionnelles et d'analyse, une forte implication et un sens de la
prise d'initiative.

Le juriste devra faire preuve d'un bon relationnel et d'une capacité et d'une volonté de
travailler en équipe, ce critère constituant un très élément important dans le cadre du
recrutement.

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.
Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
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.
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: 2023-76803

Lieu de travail - 34 PLACE DES COROLLES - COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis.fr
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Permanence
de direction

EMMANUELLLE SALLES
Téléphone : 06 07 96 69 84    

Mail : emmanuelle.salles@enedis.fr

12 avr. 2023

Ref  23-06158.01 Date de première publication : 27 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
SECRETARIAT GENERAL
ETAT MAJOR SG

Position B SUPPORT
Appui au management

GF  15.16.17 1 Chargé De Mission Confirmé H/F

Description de l'emploi Le Secrétariat Général réunit le Pôle des Affaires publiques, de la Régulation, des
Affaires juridiques, de l'Ethique, de la Sûreté, Intelligence Economique et Ethique
ainsi que le DPO. Il contribue à la défense et à la promotion des intérêts du
distributeur auprès de ses parties prenantes externes, et à la transmission et au
partage de l'information en interne sur les évolutions de l'écosystème institutionnel du
distributeur.
Le secrétariat général assure en outre le secrétariat du Directoire et du Conseil du
Surveillance.
Au sein de l'Etat-Major du Secrétariat Général, le poste de chargé(e) de mission
auprès du Secrétaire Général assure une fonction transverse au sein de l'unité.

Il a pour mission :
- D'appuyer le Secrétaire Général dans l'exercice direct de fonctions, en particulier en
tant que membre du COMEX, de secrétaire du Directoire et du Conseil de
surveillance  
- De contribuer à l'animation transverse des équipes du secrétariat général  
- D'assurer les fonctions de relais RH pour l'ensemble des pôles du SG  
- D'assurer le suivi du budget et le lien avec le contrôle de gestion  
- D'assurer les fonctions de Référent Contrôle Interne et Référent de la conformité au
code
de bonne conduite pour le secrétariat général  
- D'assurer la cohérence de la communication interne du secrétariat général  
- De contribuer à l'animation des partenariats hébergés au sein du secrétariat
général.

Profil professionnel
Recherché

De formation Sciences Po ou IEP avec une appétence pour les enjeux institutionnels,
le candidat doit disposer d'une vision transverse des enjeux d'Enedis dans ses
relations avec les parties prenantes et d'une capacité d'appropriation rapide des
sujets.
Rigoureux, réactif et doté d'un bon relationnel, il doit savoir être force de proposition
dans l'exercice de ses fonctions.
Une aisance rédactionnelle est également souhaitable.

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.
Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
Le CAM est une mobilité naturelle

484



Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Dispositif de travail en proximité : Job En Proximité Enedis
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-76807

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

JEAN-FRANCOIS VAQUIERI
Téléphone : 07 87 99 52 45    

Mail : jean-francois.vaquieri@enedis.fr

12 avr. 2023

Ref  23-06156.01 Date de première publication : 27 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
SECRETARIAT GENERAL
POLE AFFAIRES JURIDIQUES
DPT JURIDIQUE OUEST

Position B SUPPORT
Affaires juridiques

GF  15.16.17 1 Adjoint Au Chef De Dpt Juridique Ouest H/F

Description de l'emploi Le titulaire de l'emploi concourt à l'activité du Département Juridique Ouest, chargé
d'apporter un appui juridique aux directions régionales d'Enedis situées dans la moitié
Ouest de la France.
Sous l'autorité du Responsable du Département, il anime l'antenne de Toulouse. Il
assure pour cela un premier niveau de validation des dossiers des deux juristes
intégrant cette antenne, porte les messages managériaux et s'assure de leur bonne
application. Adjoint au responsable du Département, il lui reporte autant que de
besoin les sujets sensibles se déroulant sur les territoires conseillés par l'antenne de
Toulouse afin de permettre une prise de décision éclairée. Egalement en charge de
l'appui juridique auprès d'une Direction Régionale, il contribue à assurer le conseil et
l'assistance nécessaires à la maîtrise du risque juridique inhérent aux activités de
distribution en Région et instruit les litiges et contentieux en évaluant leurs enjeux
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financiers, politiques ou médiatiques.
Le titulaire du poste a en charge la défense des intérêts d'Enedis dans des domaines
aussi variés que le droit des affaires (accès au réseau, contrats d'achat, partenariats,
propriété intellectuelle), le droit des ouvrages (implantation et déplacement, règles
d'urbanisme et environnementales...), le droit des concessions de distribution
publique d'électricité, ou encore le droit pénal.

L'intéressé(e) fait partie d'une équipe de 8 personnes située à Nantes et à Toulouse.
Le poste est basé à Toulouse.
Des déplacements fréquents sont à prévoir à Nantes, Paris et dans le Sud-Ouest de
la France.
L'emploi est régi par les obligations de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination à l'égard des
utilisateurs du réseau de distribution.

Profil professionnel
Recherché

L'intéressé(e) dispose d'une formation juridique supérieure (de type Master II) et
d'une expérience de l'application du droit dans les entreprises d'au moins cinq ans.
Ayant le goût du management, il est motivé par le succès de l'appui juridique apporté
par l'antenne de Toulouse et participe, par ses conseils et son animation, à leur
progression.
Il (elle) a de très bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'autonomie. Il (elle) sait
aussi faire preuve d'ouverture d'esprit, de sens pratique. Un bon relationnel, le sens
de l'écoute et du travail en équipe sont indispensables.
Une bonne maîtrise des outils bureautiques est indispensable, de même que de
bonnes qualités rédactionnelles.

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.
Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
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.
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: 2023-76980

Lieu de travail - 2 RUE ROGER CAMBOULIVES - TOULOUSE CEDEX 1 ( 31500 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis.fr
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DEROCHE CEDRIC
Téléphone :

Mail : cedric.deroche@enedis.fr

12 avr. 2023

Ref  23-06118.01 Date de première publication : 27 mars 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT DES ETUDES
Service Système d�Information et de Documentation
Groupe Référentiel Innovation Développement 30525449

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Expertise / Recherche

GF  15 1 Expert Méthodes Outil Qualité  H/F

Description de l'emploi Le CNEPE est une Unité de plus de 1400 personnes, rattachée à la DIPNN d'EDF,
qui intervient dans le cadre des modifications et de la maintenance du parc nucléaire
français en exploitation, ainsi que dans le cadre de la construction de nouvelles
centrales en France et à l'étranger. Elle est plus particulièrement chargée de
l'ingénierie relative aux systèmes de l'îlot conventionnel des centrales (salle des
machines), aux systèmes de sites (évacuation d'énergie, stations de traitement de
l'eau...), ainsi qu'à leur source froide et à leurs systèmes supports.

Le Service SID (Système d�Information et de Documentation) est rattaché au
Département Etudes et rassemble une trentaine de collaborateurs. Il met à disposition
des managers et des salariés les moyens et services nécessaires en termes de
système d�information et de gestion documentaire.

Sous la responsabilité du responsable de la sécurité du patrimoine du CNEPE, le
Pilote Protection du Patrimoine assurera les activités suivantes :

Organisation et pilotage :
� Proposer et mettre en �uvre l�organisation de la fonction sécurité du patrimoine
face à la malveillance au CNEPE,
� Evaluer l�efficacité de l�ensemble des actions menées, le niveau atteint par le
CNEPE en matière de sécurité du patrimoine et proposer des voies d�amélioration,
� Etablir un plan annuel d�amélioration comportant des objectifs et des indicateurs,
� Définir les ressources nécessaires,
� Définir le référentiel pour le CNEPE,
� Assurer le pilotage opérationnel et le reporting auprès du Directeur,
� Réprésenter l�Unité dans le réseau sécurité du Patrimoine DIPNN.

Gestion des risques :
� Identifier et analyser les risques liés au patrimoine,
� Proposer des parades à mettre en place,
� Veiller à la prise en compte de la protection contre les malveillances dans
l�expression des besoins de sécurité auprès de la Direction Immobilière,
� Veiller à la prise en compte du risque de malveillance dans les processus
opérationnels de l�unité,
� Organiser le traitement des incidents et pour les incidents majeurs en informer la
Direction de la Sécurité et de l�Intelligence Economique,
� Vous assurer de la prise en compte des risques liés aux déplacements à l�étranger
(notamment « risques pays »).
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Référentiel du CNEPE
� Etablir ou faire établir le référentiel du CNEPE en conformité avec la politique
Groupe sécurité du patrimoine face à la malveillance et veiller au respect, par l�entité,
des 13 exigences sur la sécurité des personnes, la sécurité des patrimoines matériel
et immatériel et la sécurité des relations d�affaires.

Sensibilisation et communication
� Organiser des actions de sensibilisation auprès des agents du CNEPE et des
fournisseurs,
� Assurer l�information des agents qui se déplacent à l�étranger.

Profil professionnel
Recherché

Règlementation
� Apporter à la direction de la sécurité la vision du CNEPE sur les conditions
d�application des dispositions règlementaires concernant notamment
� L�instruction interministérielle SGDN 1300 « Protection du secret et des
informations concernant la défense nationale »
� le plan gouvernemental SGDN10100 « Plan Gouvernemental de prévention et de
protection face aux menaces d�actions terroristes � Plan Vigipirate »

Contrôles internes
� Intégrer la sécurité du patrimoine dans le dispositif de contrôle interne du CNEPE
� Diligenter des actions de contrôle interne sur le thème de la sécurité face à la
malveillance
� Assurer le suivi du plan d�actions.

Lieu de travail 8 RUE DE BOUTTEVILLE
37204 TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures https://rh-e-cs.edf.fr

SOUTIEN

HEROIN PAUL - Chef de service
Téléphone : 06 32 43 08 08

Mail : paul.heroin@edf.fr

17 avr. 2023

Ref  23-05142.02 Date de première publication : 13 mars 2023
Date de dernière publication : 27 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
ETAT MAJOR
RESSOURCES HUMAINES
RESSOURCES HUMAINES

Position B SUPPORT
Expertise / Recherche

GF  15.16.17 1 Consultant  H/F

Description de l'emploi Vous serez en appui du Directeur Régional et de l'Adjoint au Directeur Ressources
Humaines pour mener à bien une mission en lien avec la GPEC, les parcours pro et
l'absentéisme.
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Les enjeux liés à l'emploi sont les suivants :

-          Sécuriser les emplois et compétences à moyen terme

-          Renforcer l'engagement des salariés en donnant de la visibilité sur les métiers
et les parcours

-          Continuer à progresser sur l'absentéisme

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes curieux et en appui du management pour faciliter la transformation
managériale. Vous prônez un management collaboratif et êtes innovant.

La prévention est un de vos moteurs principaux tant pour l'équipe RH que pour les
salariés de l'unité.

Votre fonction s'appuie sur une confidentialité des informations que vous manipulez.

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-75902

Lieu de travail 1250  CHE DE VALLAURIS - ANTIBES ( 06600 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-caz@enedis.fr

LECLAIRE THIERRY
Téléphone : 06 64 47 68 71

Mail : thierry.leclaire@enedis.fr

BROTTO NOEMIE
Téléphone :     

Mail : noemie.brotto@enedis.fr

28 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - v2 modif adresse mail

Ref  23-06103.01 Date de première publication : 27 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE MEDICO-SOCIAL
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ETAT MAJOR
FONCTIONS SUPPORTS
ETAT MAJOR FONCTIONS SUPPORTS

Position B SUPPORT
Appui au management

GF  15.16.17 1 Chef De Projet  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des orientations, des politiques et des directives des entreprises
Enedis et GRDF, plus particulièrement dans le domaine médical et social de l'UMS,
l'emploi, rattaché hiérarchiquement à la Directrice de l'Unité, assure les missions
suivantes :

Un rôle d'appui dans le cadre du CSE (Comité Social Economique) de l'UMS. A ce
titre, il :

- accompagne la préparation des dossiers en assurant le lien avec la MOERH,

- analyse les dossiers transmis, organise les réunions préparatoires et réalise un
reporting à la Présidente,

- joue le rôle de conseil auprès de la Présidente du CSE, et Présidents de CSSCT, et
prépare des réponses aux RP,

- assure le versement de la subvention de fonctionnement au CSE, le suivi des
moyens alloués aux membres du CSE,

- prépare l'ensemble des pièces à envoyer aux élus, veille au respect des délais
(ODJ, convocation, dossiers...), et administre la BDES,

- établit et met à jour l'agenda social.

Un rôle d'appui au pilotage :

- appuie la Directrice dans le pilotage et le fonctionnement de l'Unité et s'assure de la
mise en oeuvre des décisions prises dans les instances de gouvernance de l'UMS.

- pilote des projets de transformation de l'UMS.

- anime les résolutions de problèmes transverses en mode co développement.

-assure le rôle d'intégrateur clients de l'Unité afin d'être irréprochable dans le
traitement des irritants majeurs, et de garantir la régularité de notre communication
clients.

Par sa posture d'écoute, il entretient des relations de confiance avec les parties
prenantes.

Profil professionnel
Recherché

Le(a) candidat(e) a une expérience RH solide et réussie. Il a déjà travaillé en lien
avec les IRP et connait bien la réglementation.

Il fait preuve de rigueur, d'agilité et de qualité de dialogue et d'animation. Il a le sens
du collectif.

Il fait preuve d'initiatives et a le goût des challenges.

Il incarne les valeurs de l'UMS

Une expérience dans le management de projets est un atout certain.

Compléments
d'information

Déplacements à prévoir.
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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.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-77048

Lieu de travail 22 BD DE LA MARQUETTE TOULOUSE ( 31000 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dir2s-etudesrh-ouest-ouest@enedis.fr

TISSIER MARIE-CLAUDE 10 avr. 2023

Ref  23-05842.02 Date de première publication : 22 mars 2023
Date de dernière publication : 24 mars 2023

E D F D R H  Groupe
AMADOE-SR/RP

Position B MISE A DISPOSITION
AMADOE

GF  15.16.17 1 Ingénieur Pour L'ecole (ipe) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'académie de Nancy-Metz comprend les départements de la Meurthe-et-Moselle,
Meuse, Moselle et des Vosges.

Elle fait partie de la région académique Grand Est qui comprend également
l'académie de Strasbourg et celle de Reims.
La région académique constitue l'échelon stratégique régional de l�administration
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déconcentrée des ministères de l�Education nationale et de la Jeunesse, et du
Ministère de l�Enseignement Supérieur et de la Recherche.
Elle est le garant de la cohérence des politiques éducatives régionales en particulier
pour les questions requérant une coordination avec la région ou le préfet de région
dans les domaines suivants :
.schéma de formations des collèges et lycées
.formation professionnelle et d�apprentissage
.enseignement supérieur de recherche et d�innovation
.information, orientation et de lutte contre le décrochage scolaire
.numérique éducatif
.fonds européens, relations internationales et coopération
.jeunesse et sports
L�ingénieur pour l�école (IPE) est à l�interface du monde économique et du monde
de l�éducation. Les actions qui lui sont déléguées par le recteur d�académie sont
conditionnées par son parcours et par les besoins spécifiques du territoire.
Sa mission générale contribue à sensibiliser le secteur éducatif aux réalités du monde
de l'entreprise et aide les entreprises à appréhender le secteur éducatif, par des
actions concrètes : communication, organisation de visites et de rencontres, création
de réseaux, identification de filières, développement de partenariats...
Dans ce cadre, les missions confiées aux IPE peuvent s�articuler autour des axes
suivants :
.contribution au développement et à l�animation des campus des métiers et des
qualifications
.contribution à l�adaptation de l�offre de formation : veille sur les besoins en
compétences des entreprises pour participer aux réponses en termes de « colorations
», développement de mentions complémentaires, de formations complémentaires
d�initiatives locales (FCIL) ;
.développement du nombre et de la qualité des périodes de formation en milieu
professionnel (PFMP) pour les secteurs/filières économiques du territoire ;
.déploiement de l�apprentissage à l�éducation nationale ;
.contribution à la mise en place des modules d�insertion professionnelle à destination
des jeunes en terminale bac pro ;
.participation à la formation des personnels de l'éducation nationale ;
.développement de l�accueil en entreprise d�enseignants notamment de la voie
professionnelle pour leur permettre de mieux connaitre les évolutions techniques,
réglementaires ou économiques du secteur ou de la filière.
Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire de la Région
Académique.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit avoir une bonne connaissance de l'entreprise et des organisations et
pouvoir justifier d'une expérience de tout ou partie des domaines suivants :
management de projet ; techniques de négociation ; processus de montage d'affaires
pluridisciplinaires ; animation de réunions ; outils et méthodes de communication ;
connaissance du monde économique, institutionnel et régional ; connaissance des
métiers et de la relation emploi formation ; connaissances RH.
* Autonomie, adaptabilité, discernement, diplomatie, pédagogie, ouverture aux
environnements extérieurs.
* Spécificités : fonctionnement dans une administration complexe, contacts avec les
partenaires institutionnels de l'emploi et de la formation et les acteurs économiques
régionaux (mairies, préfecture, conseil général, conseil régional, Pôle Emploi, CCI...).

Compléments
d'information

Cet emploi est tenu dans le cadre d'une convention de mise à disposition (AMADOE),
d'une durée de 2 ans � prolongeable 1 an, gérée par le Pôle RH�One.
Pour faciliter son travail et anticiper son retour, l'unité d'origine lui laisse le bénéfice
d'un équipement informatique (avec accès distant) et téléphonique.
Les IPE bénéficient d'une animation nationale (2 réunions d'une journée par an +
formation des nouveaux arrivants).
Contact pour l'emploi : Laurence GERARDIN - Déléguée Emploi � tel : 06 64 83 17
19
Contact pour le dispositif AMADOE - Michèle ATTIA � michele.attia@edf.fr

Lieu de travail académie de Nancy NANCY 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Laurence GERARDIN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante laurence.gerardin@edf.fr

Laurence GERARDIN
Téléphone : 06 64 83 17 19

Mise à disposition : michele.attia@edf.fr 5 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - contact envoi des candidatures

Ref  23-06070.01 Date de première publication : 24 mars 2023

E D F Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL et TRADING
NUMERIQUE & INNOVATION - 431075
SODATA - 43107509
INNOV-DEVELOPPEMENT 431075094

Position B OPTIM TRADING NEGO
Gestion et valorisation de la donnée

GF  15 1 Data Scientist Métier Confirmé  H/F

Description de l'emploi Vous avez envie de rejoindre une Direction au c�ur de l�actualité et des enjeux
énergétiques d'aujourd'hui et de demain ? La Direction Optimisation Amont-Aval et
Trading (DOAAT) est faite pour vous !
Nous sommes en effet responsables de l'équilibre entre l�offre et la demande
d'électricité pour EDF, 365 j / 365 et 24h/24, au meilleur coût possible et en
minimisant les risques. Notre activité, à la fois stratégique et opérationnelle, sécurise
donc les résultats financiers du Groupe dans un contexte d�interfaces variés et
d�agilité (nouvelles technologies, nouvelles règlementations..).

L�emploi est un(e) datascientist(e), au sein de l�équipe Innovations-Développement
de SoData, en charge de concevoir, développer, enrichir l�éco-système « SI de la
Donnée » pour accélérer la valorisation de la donnée, en particulier sur les aspects
big data, sémantique, référentiels et optimisation de l�expérience utilisateur à la
DOAAT ; en tant qu�expert(e) de cet éco-système (recouvrant les applications
Datastore, Datapedia, entrepôts historiques de données et référentiels associés),
il/elle :

Participera à l�émergence, en appui des experts Métier, dataAnalystes et
Datascientits SoDATA, de nouveaux besoins de d�outils et méthodes pour faciliter
l�accès aux données du lac DOAAT en collaboration avec les différents services de
la DOAAT, mais également les partenaires de la DOAAT (Producteur EDF, Entités
Aval, R&D) ;
Sera force de proposition pour impulser une dynamique d�innovation du SI de la
Données à la DOAAT et au cadrage des solutions à proposer en réponses aux
besoins émergents ;
Sera impliqué(e) dans le développement d�outillage Métier pour valoriser les
données de la DOAAT (datastore, API, requêtage, �) et leur capitalisation (mediawiki,
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gitlab, approche sémantique, Knowledge Managemenent,..)

En interface des équipes DevCo (Développement Collaboratif DOAAT) et du SI de la
Donnée DOAAT, il/elle contribuera à l�expérimentation des outils socle, leur
intégration dans les plateformes opérationnelles, l�élaboration des roadmaps SI et
prendra, le cas échéant, le pilotage métier de projets de transformation des outils du
SI de la Données (EasyData, par exemple)  

Une maîtrise des architectures SI et modélisation des données ainsi qu�une maitrise
des principaux paradigmes et framework utilisées en Big Data et BI (notamment avec
les langages de requêtage, modélisation UML, protocoles API, standards W3C et
normalisations ISO/ENTSO-E) sont des compétences indispensables pour le poste

Profil professionnel
Recherché

Le profil cherché est de nature ingénieur ou universitaire avec 7 à 10 ans
d'expérience d'architecture, conception et développement (UML, Power-M, Python,
java, json, XML, RDF, API�) dans le monde de la Data et de l�IA et des SI EDF (ou
d'un groupe similaire ayant une approche "filière")

La curiosité et l'autonomie sont deux qualités attendues afin de suivre les évolutions
sectorielles du marché électrique et des réglementations européennes sur la donnée
et l'IA

Il sera nécessaire de communiquer (tant à l�oral qu�à l�écrit) en s'adaptant au
contexte et aux interlocuteurs ; Le profil sera force de proposition dans acculturation à
la donnée DOAAT et ses outils afin de favoriser l�automatisme des traitements des
données pour les utilisateurs dans un contexte en pleine mutation

Compléments
d'information

Anglais (B2 - Utilisateur indépendant)

Lieu de travail CAP AMPERE
1 place pleyel
93200 SAINT DENIS SAINT-DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié (e) EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié (e) EDF SA, merci de transmettre votre candidature à
l�adresse suivante «dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr»

TERNOT Stéphane
Téléphone : 06 37 40 47 80

Mail : stephane.ternot@edf.fr

14 avr. 2023

Ref  23-06067.01 Date de première publication : 24 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
SERVICE TECHNIQUE ENVIRONNEMENT
Etat Major

Position C CHIMIE ENVIRONNEMENT
Management

GF  15 1 Pilote Marche Pgac En Etoffement En Nombre H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d'organisation du site, du projet du site, des Règles
Générales d'Exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations, l'emploi
de pilote marché PGAC a pour repère la maîtrise d�ouvrage de la PGAC.
Le pilote de marché PGAC est nommé sur chaque site disposant de ce type de
marché à fort enjeu en tant que Contract Manager de Niveau 2.
Il met en oeuvre le référentiel de pilotage de la PGAC permettant de garantir les
performances et les engagements contractuels, techniques et
économiques des activités de logistique et de prévention des risques portés par les
marchés PGAC :
Il s�assure de la maîtrise des besoins logistiques en fonction des activités de
maintenance.
Il s�assure du niveau de qualité des prestations de la PGAC en s�appuyant sur les
équipes de surveillance dont il assure l�animation.
Il s�assure de la maîtrise de la volumétrie des activités en lien avec le programme
pluriannuel.
Il s�assure de la maîtrise contractuelle pour garantir la performance économique du
marché.
Il s�assure de la mise en place du plan de progrès pour améliorer l�efficience des
prestations de logistique.
Il porte également la Politique Industrielle et le budget du service de façon à avoir une
cohérence d�ensemble.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530 d'action immédiate et de
travailler sur des horaires postés.
Le candidat retenu devra résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE
de Flamanville 1-2.

Emploi sédentaire.
Emploi actif à 20 % avec astreinte (si sollicitante au titre de la spécificité des métiers).

Lieu de travail CNPE DE FLAMANVILLE 1-2
SERVICE STE/EM
50340 LES PIEUX 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service
de ecandidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

- Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr.

PERS
530

M. VANDEWYNCKELE Nicolas
Téléphone : 02 33 78 77 01

7 avr. 2023

Ref  23-06055.01 Date de première publication : 24 mars 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
Division Ingénierie Projets Nouveau Nucléaire
DIPE PROJET PCE
30525204

Position C
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MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  15 1 Ingenieur De Projet  H/F

Description de l'emploi Piloter un portefeuille d�affaires ou d�activités au sein d�un projet donné en en
portant la responsabilité sous l�angle technique, coûts, délais, intégration, politique
industrielle.

ACTIVITES

Activités de pilotage et de reporting sur son périmètre de responsabilité :
-Relation client
-Pilotage du design, de la production des livrables associés dans le respect du
planning et des objectifs de coûts projet, dans une logique de challenge technico
économique et tenue des engagements clients
-Pilotage par le planning : construction et pilotage du planning avec les parties
prenantes
-Pilotage des coûts : construction et pilotage du budget, challenge technico
économique, maîtrise des contrats et du processus achats
-Identification des risques et opportunités et mise en place des plans d�actions
nécessaires
-Reporting
-Traitement des écarts et du REX

Activités de pilotage de contrat :
-Pilotage de contrats, traitement des écarts et réclamations

Activités d�animation fonctionnelle des contributeurs au projet :
-Animation des interfaces entre le CNEPE, les autres centres d�ingénierie, l�agence
achat, les entités études et travaux des centres d�ingénierie, les prestataires
-Coordination des acteurs : responsable technique de conception, ingénieurs et
techniciens études, pilotes de contrat, contrôleur de gestion de projet, planificateur,
ingénieur contrôle de projet, ingénieur liaison site,
acheteur, �

Au sein du Département IPE du CNEPE (pôle Projets), l'emploi est responsable de la
conduite et d'un ensemble d'affaires rattachées à l'équipe projet SEU; depuis
l'élaboration de leur offre jusqu'à la clôture. Dans ce cadre, il assure la maîtrise totale
de la gestion de son périmètre et assure l'ensemble des activités correspondantes
afin de garantir le respect des objectifs contractualisés dans les domaines
techniques-coûts-délais.
L'emploi peut être amené à piloter des contrats d'études et de fournitures.

Pour mener à bien ses missions, il travaille en collaboration avec d'autres entités et
acteurs du CNEPE, en particulier les contributeurs du Département Etudes, les
appuis projet (Contrôle de Gestion de Projet, PMO, Planning, Risques, Contract
Management,...),, les ingénieurs liaison site et les équipes communes CNEPE et/ou
DIPDE.
Il travaille également en collaboration avec d'autres entités et acteurs EDF,
notamment les Agences Achat, DPNT, et des entités externes telles que l�ASN,
l�IRSN...
Intégré au sein d'une équipe projet, l�emploi rend compte du déroulement des
affaires dont il a la charge au Chef d'Equipe Projet DDF, alerte ce dernier en cas de
difficulté ou de dérive des objectifs de l'affaire.

L'Ingénieur Projet peut également animer ou prendre en charge sur demande du Chef
d�Equipe Projet des missions complémentaires transverses DIPE-P ou CNEPE.

Profil professionnel
Recherché

Formation BAC+5 ou niveau ingénieur (acquis ou
reconnu)

COMPETENCES
�Compétences en pilotage de projet (lotissement,
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coordination, planification, budget, risques, �)
�Connaissance du périmètre technique confié
�Capacité à travailler en équipe
�Sens de l�organisation et capacités de pilotage
�Sens du résultat et de l�engagement
�Sens du client et culture planning
�Sens de la communication, aisance relationnelle
�Pragmatisme et réactivité
�Anglais (selon les projets)

Compléments
d'information

L�activité est exercée au siège mais des déplacements sur site sont à prévoir.
L�ingénieur de projet peut être intégré à une équipe projet pour le 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, �

Depuis janvier 2022, en cas de mobilité géographique impliquant un déménagement
nécessaire et effectif au sens de l'Article 30, le salarié sera éligible à un CMM (Capital
Mobilité Modulé) et un PMF (Pack Mobilité Facilité)

Lieu de travail 8 Rue de BOUTTEVILLE
37200 TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures https://rh-e-cs.edf.fr

soutien

Olivier NICOLAS
Mail : olivier.nicolas@edf.fr

14 avr. 2023

Ref  23-06047.01 Date de première publication : 24 mars 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
Division Ingénierie Projets Nouveau Nucléaire
DIPE PROJET OESF
30525214

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  15 1 Ingenieur De Projet  H/F

Description de l'emploi Piloter un portefeuille d�affaires ou d�activités au sein d�un projet donné en en
portant la responsabilité sous l�angle technique, coûts, délais, intégration, politique
industrielle.

ACTIVITES

Activités de pilotage et de reporting sur son périmètre de responsabilité :
-Relation client
-Pilotage du design, de la production des livrables associés dans le respect du
planning et des objectifs de coûts projet, dans une logique de challenge technico
économique et tenue des engagements clients
-Pilotage par le planning : construction et pilotage du planning avec les parties
prenantes
-Pilotage des coûts : construction et pilotage du budget, challenge technico
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économique, maîtrise des contrats et du processus achats
-Identification des risques et opportunités et mise en place des plans d�actions
nécessaires
-Reporting
-Traitement des écarts et du REX

Activités de pilotage de contrat :
-Pilotage de contrats, traitement des écarts et réclamations

Activités d�animation fonctionnelle des contributeurs au projet :
-Animation des interfaces entre le CNEPE, les autres centres d�ingénierie, l�agence
achat, les entités études et travaux des centres d�ingénierie, les prestataires
-Coordination des acteurs : responsable technique de conception, ingénieurs et
techniciens études, pilotes de contrat, contrôleur de gestion de projet, planificateur,
ingénieur contrôle de projet, ingénieur liaison site,
acheteur, �

Au sein du Département IPE du CNEPE (pôle Projets), l'emploi est responsable de la
conduite et d'un ensemble d'affaires rattachées à l'équipe projet SEU; depuis
l'élaboration de leur offre jusqu'à la clôture. Dans ce cadre, il assure la maîtrise totale
de la gestion de son périmètre et assure l'ensemble des activités correspondantes
afin de garantir le respect des objectifs contractualisés dans les domaines
techniques-coûts-délais.
L'emploi peut être amené à piloter des contrats d'études et de fournitures.

Pour mener à bien ses missions, il travaille en collaboration avec d'autres entités et
acteurs du CNEPE, en particulier les contributeurs du Département Etudes, les
appuis projet (Contrôle de Gestion de Projet, PMO, Planning, Risques, Contract
Management,...),, les ingénieurs liaison site et les équipes communes CNEPE et/ou
DIPDE.
Il travaille également en collaboration avec d'autres entités et acteurs EDF,
notamment les Agences Achat, DPNT, et des entités externes telles que l�ASN,
l�IRSN...
Intégré au sein d'une équipe projet, l�emploi rend compte du déroulement des
affaires dont il a la charge au Chef d'Equipe Projet DDF, alerte ce dernier en cas de
difficulté ou de dérive des objectifs de l'affaire.

L'Ingénieur Projet peut également animer ou prendre en charge sur demande du Chef
d�Equipe Projet des missions complémentaires transverses DIPE-P ou CNEPE.

Profil professionnel
Recherché

Formation BAC+5 ou niveau ingénieur (acquis ou
reconnu)

COMPETENCES
�Compétences en pilotage de projet (lotissement,
coordination, planification, budget, risques, �)
�Connaissance du périmètre technique confié
�Capacité à travailler en équipe
�Sens de l�organisation et capacités de pilotage
�Sens du résultat et de l�engagement
�Sens du client et culture planning
�Sens de la communication, aisance relationnelle
�Pragmatisme et réactivité
�Anglais (selon les projets)

Compléments
d'information

L�activité est exercée au siège mais des déplacements sur site sont à prévoir.
L�ingénieur de projet peut être intégré à une équipe projet pour le 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, �

Depuis janvier 2022, en cas de mobilité géographique impliquant un déménagement
nécessaire et effectif au sens de l'Article 30, le salarié sera éligible à un CMM (Capital
Mobilité Modulé) et un PMF (Pack Mobilité Facilité)
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Lieu de travail 8 Rue de BOUTTEVILLE
37200 TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures https://rh-e-cs.edf.fr

soutien

Olivier NICOLAS
Mail : olivier.nicolas@edf.fr

14 avr. 2023

Ref  23-04705.02 Date de première publication : 3 mars 2023
Date de dernière publication : 24 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
PROGRAMME HANAIS
PROGRAMME HANAIS

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  15.16.17 1 Chef De Projet Confirmé  H/F

Description de l'emploi Enedis a engagé le projet HANAIS, un programme de refonte des solutions SAP
d'Enedis (PGI, IRIS, SERVAL) pour permettre à Enedis de se doter de solutions
industrielles au meilleur standard, au service de la performance de ses métiers
opérationnels.

Le programme de transformation, rattaché managérialement à la DFAA et
fonctionnellement à la DT, a démarré fin 2019 et durera jusqu'en 2027, il est doté
d'une équipe projet dédiée.

En lien avec les autres chefs de projet, le titulaire du poste contribuera à la définition
et à la réalisation de la solution qui sera hébergée au sein du système Hanaïs et
prendra en charge les sujets transverses aux différents domaines de la solution :
comptabilité, gestion, achats, ventes, logistique, ...

Il contribuera notamment à la sécurisation de la matrice des référentiels communs
utilisés dans l'ERP et à la définition de la cartographie des habilitations. Il contribuera
à la mise en place des processus opérationnels généraux (GED, archivage et
dématérialisation notamment). Il pilotera la stratégie globale de recettes en
collaboration avec les chefs de projets des processus métiers et prendra en charge
les travaux de reprises de données en collaboration avec ses interlocuteurs
informatiques.

A ce titre, il participe à l'évolution et l'amélioration des processus métiers de
l'Entreprise dans le cadre d'un programme de transformation industriel de grande
envergure et contribue à sa mise en oeuvre dans la nouvelle Solution, à travers
notamment la sécurisation des travaux de recettes de bout en bout.

En complément, il contribue autant que nécessaire aux opérations de conduite du
changement en collaboration avec l'équipe dédiée.
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En plus de ses interactions avec les autres Chefs de Projet des processus métier, il
travaille de manière transverse avec les référents informatiques (PPO) des différents
domaines impactés.

Le titulaire du poste rend compte au Responsable métier du Programme Hanaïs
auquel il est rattaché hiérarchiquement.

Attractivité de l'emploi

Opportunité de participer à un projet d'Entreprise de transformation d'envergure qui
délivrera le modèle et les systèmes de gestion Enedis de demain.

Profil professionnel
Recherché

Capacité à innover et à être force de proposition pour assister les métiers
opérationnels et finance dans la définition d'une solution digitale hébergée dans le
programme Hanaïs.

Une expertise en matière de gestion de données dans SAP est privilégiée, ainsi
qu'une connaissance du métier Finance.
Volonté de s'inscrire dans une dynamique projet, avec des qualités de leadership,
d'autonomie et d'écoute, ainsi que des qualités relationnelles permettant de travailler
avec l'ensemble des parties prenantes.

Une expérience dans le domaine des SI, ainsi que des compétences en management
transversal constituent un atout pour le poste.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Dispositif de travail en proximité : Job En Proximité
Enedis

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-74843

Lieu de travail 33  AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis.fr

BOCKENMEYER Sophie  
Mail : sophie.bockenmeyer@enedis.fr Téléphone :

15 mai 2023
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 15/05/2023

Ref  23-06036.01 Date de première publication : 24 mars 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
Division Ingénierie Projets Nouveau Nucléaire
MIS COORD
30521024J

Position B SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  15 1 Charge De Mission H/F

Description de l'emploi Le chef de mission Coordination porte la fonction de Directeur Transformations pour
l�Unité dans l�ensemble des domaines (aussi bien les transformations propres de
l�Unité appelées par le Plan Stratégique d�Unité que la mise en �uvre des
transformations de l�Ingénierie développées par la DIPNN), ainsi que la
responsabilité du projet managérial de l�Unité.
Au sein de l�équipe Coordination, les chargés de mission interviennent sur
sollicitation du chef de mission ou des équipes dans des domaines très variés :
évolution des SI, changements dans les méthodes de travail (par exemple des
prescripteurs techniques), accompagnement de nouvelles instructions,
accompagnement de projet... Ils appuient les équipes pour analyser les impacts
concrets des transformations nationales ou locales et aident à construire les solutions
adaptées d�accompagnement.
Ils animent également des réunions de facilitation et aident plus largement à
construire des solutions d�amélioration ou des ateliers de résolutions de problèmes,
des projets d�équipes ou des réunions de managers. Ils sont intégrés dans la
démarche Pop Factory de l�Unité.

Profil professionnel
Recherché

Des compétences en animation de réunion sont indispensables. Des compétences ou
expérience dans des domaines liés à la conduite du changement sont recherchées
(par exemple management, coaching, conduite de projet de transformation, lean,
facilitation� etc).

Compléments
d'information

Des qualités humaines en particulier en terme d�écoute sont indispensables. Le
candidat devra aussi faire preuve de curiosité et d�intérêt pour les domaines
techniques de l�Ingenierie Nucléaire.

Poste en proxy-job.

Depuis janvier 2022, en cas de mobilité géographique impliquant un déménagement
nécessaire et effectif au sens de l'Article 30, le salarié sera éligible à un CMM (Capital
Mobilité Modulé) et un PMF (Pack Mobilité Facilité)

Lieu de travail 8 Rue de Boutteville
37200 TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr
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soutien

Stéphane BERNAUDON
Téléphone : 06 08 75 87 46

Mail : stephane.bernaudon@edf.fr

14 avr. 2023

Ref  23-06024.01 Date de première publication : 24 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR CLIENTS TERRITOIRES
POLE TRANSITION ENERGETIQUE
DEPARTEMENT RACCORDEMENT

Position B ETUDES REAL OUVR RES ELEC
EXPERTISE

GF  15.16.17 1 Consultant Confirme H/F

Description de l'emploi La forte croissance des EnR, qui se raccordent principalement au réseau de
distribution, place Enedis au premier plan de fortes attentes sociétales, à la fois
économiques et écologiques.

Face à ces attentes, le Pôle Transition Energétique d'Enedis travaille à développer
des solutions de raccordement des producteurs d'électricité toujours plus
performantes en termes de coût et de délai.

Cet objectif s'inscrit dans une refonte des règles de fonctionnement des S3REnR
(Schémas Régionaux de Raccordement au Réseau des EnR) soutenue par la récente
loi d'accélération des EnR.

Dans ce contexte, vos principales missions seront les suivantes :
- construire, en étroite collaboration avec RTE, ces nouvelles règles en prenant
compte les dimensions techniques, économiques et juridiques et en associant les
métiers concernés à Enedis,
- intégrer les attentes des clients par une concertation des fédérations de producteurs
- associer les Directions Régionales et les Agences Raccordement Grands
Producteurs au travers de leur retour d'expérience,
- porter auprès des acteurs institutionnels (CRE, Ministère de la Transiiton
Energétique) les propositions d'évolution des S3REnR

L'emploi est rattaché au chef du Département Raccordement des Producteurs, au
Pôle Transition Energétique (Direction Clients et Territoires).

Profil professionnel
Recherché

De formation ingénieur, vous disposez d'une expérience dans le domaine du
raccordement-ingénierie, de la maitrise d'ouvrage postes-sources, de la relation
clients ou de la planification des réseaux.

Votre rigueur, vos qualités d'analyse et de synthèse ainsi que votre capacité d'écoute
sont reconnues.

Vous êtes à l'aise dans un contexte de travail en groupe ou en mode projet.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er Octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Modulé) se substitue à l'ANL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences. Le CAM est
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une mobilité naturelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'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
du réseau de distribution.
Dispositif de travail en proximité : Job En Proximité Enedis

Référence MyHR: 2023-76148

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

TROGNEUX FREDERIC
Téléphone : 06 11 11 09 49   

Mail : frederic.trogneux@enedis.fr

7 avr. 2023

Ref  23-06011.01 Date de première publication : 24 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE PLAN ETU PROJ SMART GRIDS
DPT FLEXIBILITES

Position B ETUDES REAL OUVR RES ELEC
EXPERTISE

GF  15.16.17 1 Cadre Appui Au Pilotage H/F

Description de l'emploi L'emploi est rattaché au chef du département Flexibilités, Pôle Planification Etudes et
Projets Smart Grids, de la Direction Technique. Enedis industrialise les flexibilités
locales au service de la transition écologique et de la performance du réseau de
distribution.

Beaucoup de processus, SI et métiers sont impactés, pour Enedis comme pour ses
parties prenantes.

Le chef du département Flexibilités pilote le projet Flexibilités d'Enedis.

Dans ce cadre, l'emploi :
- Pilote un ou plusieurs lots du projet Flexibilités en cohérence avec la feuille de route
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du projet : Construit la feuille de route de ses lots, coordonne les travaux et produit
des livrables, en lien avec les directions nationales et les directions régionales, assure
la cohérence avec les autres lots du projet  
- Accompagne la conduite du changement vers les métiers en complément de
l'animation métier par le national (DT et DCTE, ...) et par les projets en DR  
- Intègre les composantes (processus, métiers, SI) des flexibilités et les sujet
connexes (stockage, comptage, TURPE, coordination avec RTE, ...)  
-  Instruit pour décision des sujets complexes, en s'assurant de la robustesse des
scénarios proposés (pertinence, conditions de mise en oeuvre, adhésion des parties
prenantes...)  
- Produit des argumentaires et synthèses (communication externe, CRE, DGEC,
associations professionnelles, ...), intervient dans des groupes de travail et réalise
des benchmarks.

Profil professionnel
Recherché

* Formation école d'ingénieur, école de commerce, sciences politiques ou équivalent
bac + 5
* Capacité de management de projet, d'animation et de co-construction, y compris à
distance
* Capacité à porter des messages et faire valoir les intérêts d'Enedis, en interne et en
externe, auprès de spécialistes ou de généralistes
* Connaissances appréciées dans un ou plusieurs des domaines planification,
exploitation, raccordement, comptage, conduite, relation avec les collectivités
territoriales, acteurs et mécanismes de marché, et capacité à s'en approprier
rapidement contexte et connaissances
* Pratique professionnelle de l'anglais

Compléments
d'information

Déplacements possibles en région et à l'étranger
Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité
Mobilité) se substitue à l'ANL pour Enedis en application de la politique Mobilité des
Compétences.
CAM Mobilité Naturelle
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

L'emploi est éligible au dispositif Job en Proximité

Dispositif de travail en proximité : Job En Proximité Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-76453

Lieu de travail - 34 PLACE DES COROLLES - COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis.fr
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Hubert DUPIN
Téléphone : 06 23 34 55 87

Mail : hubert.dupin@enedis.fr

7 avr. 2023

Ref  23-05997.01 Date de première publication : 24 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
OPERATEUR COMPTABLE NATIONAL
CONTROLE SYNTHESE CLIENTS

Position B SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  15.16.17 1 Correspondant Cicf Senior H/F

Description de l'emploi L'Opérateur Comptable National est rattaché à la DFAA (Direction Finance Achats et
Assurances) et emploie 290 agents environ. L'OCN assure la production comptable
d'Enedis et est implanté sur 7 sites spécialisés par processus : Immobilisations
(Villefranche sur saône), Recettes (La Rochelle), Frais de personnel (Nice), Fiscalité
(Tulle), Fournisseurs (Arras & Rodez), Direction et Fonctions Support (Nanterre).

Dans le cadre de son emploi, le CICF Sénior :
- Appuie les Unités de son portefeuille dans leurs analyse de risques comptable et
financière,
- Contribue à l'analyse de risques comptable et financière d'Enedis en apportant les
éléments d'éclairage et de diagnostic sur le fonctionnement des Unités,
- Favorise le partage des bonnes pratiques entre Unités sur le périmètre du Contrôle
Interne Comptable et Financier (CICF),
- Analyse et apprécie la qualité de la collecte ainsi que la sécurité financière des
Unités dont il a la charge,
- Joue un rôle de conseil en matière de qualité de collecte comptable et financière et
de sécurité financière pour les Unités de son portefeuille,
- Rend compte de cette appréciation auprès du Pôle Comptabilité de la DFAA et
auprès des DRD et en informe les processus de l'OCN,
- Porte les éléments d'analyse et d'appréciation de la qualité de collecte comptable et
financière aux Unités de son portefeuille,
- Réalise des missions de contrôle,
- Porte lui-même et supervise des dossiers spécifiques pour lesquels il est missionné,
- Assure des missions spécifiques sur son périmètre d'activités auprès des Unités,
- Apporte l'expertise du domaine comptable dont il est le référent pour assurer la
montée en compétences de l'ensemble des correspondants CICF et les appuyer dans
l'exercice de leurs missions,
- Garantit la qualité métier des livrables demandés par la mission Contrôle Interne,
comptable et Financier de la DFAA.

Afin de contribuer :
- à garantir la conformité des comptes d'Enedis,
- au respect des règles de sécurité financière.

Profil professionnel
Recherché

Maîtrise de SAP/PGI et autres applications métiers
Maîtrise des outils bureautiques
Qualités relationnelles et rédactionnelles
Rigueur (règles comptables et sécurité financière)
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Confidentialité et discrétion

Compléments
d'information

Depuis le 1er oct. 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.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-76384

Lieu de travail - 41-43 RUE DES TROIS FONTANOT - NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis.fr

GRASTEAU CARINE
Téléphone : 01 56 65 20 80    

Mail : carine.grasteau@enedis.fr

7 avr. 2023

Ref  23-05995.01 Date de première publication : 24 mars 2023

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie Nantes
Service Liaisons Souterraines

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  15.16.17.18.19 1 Directeur(rice) De Groupe / Chef(fe) De Service H/F

Description de
l'emploi

Position PO6
Mission
L�emploi manage le service dans le cadre de sa délégation.
Il participe à la réalisation de la feuille de route de son entité.

506



Activités
Il fixe les orientations et les priorités, répartit les ressources des équipes de son service, et si
besoin, réalise les arbitrages.
Il pilote les ressources humaines (recrutement, promotions, formation �) en accord avec les
politiques RH de RTE dans le respect de ses délégations.
Il veille pour son service au respect de l�ambition de son entité en matière de Santé-Sécurité à
son périmètre de responsabilité.
II pilote les activités et moyens en vue de l�atteinte des objectifs de son entité.
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

Il est membre du comité de direction.
Il participe, autant que besoin, aux comités nationaux et régionaux sur son domaine d�activités.
Il peut être en contact avec des autorités externes en fonction de ses missions et délégations.

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 6 rue Kepler 44240 La Chapelle-sur-Erdre 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2307615&NoLangue=1

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le directeur du Centre DI Nantes au : 0607912293 7 avr. 2023

Ref  23-05973.01 Date de première publication : 24 mars 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DESC BRISTOL
DESC FA3
30400216

Position B MANAGEMENT PROJETS
Chargé d'affaire, chef de projet international

GF  15 1 Chef De Groupe H/F

Description de l'emploi Le Coordonnateur Contrats NI Démarrage du projet FA3 travaille en étroite
collaboration avec :
� Toutes les Fonctions de projet, l'équipe EDV Projet FA3, et les parties prenantes
(Direction Technique, Services DESC/DCC, DSSP, EPO etc�)
� Les Parties prenantes externes (Direction des Achats, Direction Industrielle,
Direction Technique, Equipes site DAE et lots méca/élec/essais...)
� Le client Direction de Projet FA3
� Les fournisseurs
� Les Project Managers dans Edvance
� Le SPM VC1 pour la continuité et la cohérence des activités 1D/IPE et le REX
associé
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Ses principales missions, sur le périmètre Contrats NI Démarrage, sont les suivantes
:
- Piloter les performances globales (coûts, délais, qualité) des contrats NI Démarrage
- Construire et réaliser le reporting (coûts, délais, qualité, risques, valeur acquise�) en
fonction des besoins
- Animer/manager l�équipe de Projects Managers
- Assurer la mission de responsable hiérarchique des collaborateurs MAD EDF et
EDV (EAP, gestes RH�)
- Assurer le gréement de son équipe, le suivi contractuel des prestations CP2E et
CP2S
- Gérer les différentes interfaces techniques et organisationnelles
- Assurer le pilotage du suivi des écarts pour son périmètre
- Coordonner toutes les activités liées à des modifications lorsqu'elles ont un impact
sur son périmètre, selon les directives du Projet et conjointement avec les principales
parties prenantes
- Préparer les éléments relatifs aux modifications contractuelles (coûts, planning)
affectant son périmètre, en collaboration avec l'équipe en charge des "modifications
projet" et les appuis (Contract Manager, Expediter)
- Elaborer si besoin des procédures projet et veiller à leur application.
- Garantir que tous les livrables et les informations nécessaires à l'approvisionnement
sont fournis à l'heure et conformément aux termes des Contrats
- Représenter son périmètre d�activité dans les instances de pilotage internes et
externes (Revue Planning, RPPH, RTH, TOPX etc�.)

Lieu de travail PAZ MONTROUGE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

PONCET Isabelle 7 avr. 2023

Ref  23-05966.01 Date de première publication : 24 mars 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIR CONSTRUCTION ET ESSAIS
SERVICE ESSAIS
30400801

Position B ESSAIS
Management

GF  15 1 Delegue H/F

Description de l'emploi Au sein du service ESS, basée à Lyon; le délégué Essais Flamanville & IPE intervient
en tant que manager deuxième ligne essais pour le projet Flamanville 3. Les
disciplines techniques portées par les groupes LEF et FFP sont de sa responsabilité
technique/cout/délai.

A ce titre, il assure le/la :

* Management opérationnel des équipes basée à Flamanville, Montrouge et Lyon et
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qui travaillent pour le projet FA3 (Premier démarrage), la VC1 et l�IPE. Sous
délégation du CDS, le délégué pourra être amené à réaliser les entretiens EAP des
CDG (FFP et LEF) ainsi que des membres des mêmes groupes,

* Représentation du service ESS en interne EDVANCE et auprès des sections essais
de la DP FA3, DPN. Aussi auprès de l�IRSN/ASN,

* Reporting au Chef de service ESS sur tout le périmètre technique/cout/délai du
projet FA3 et l�IPE,

* Approbation des livrables de son périmètre en cas de besoin,

* Planification des livrables de la séquence essais et s�assurer d�un alignement avec
la DP FA3, la DPN;

* Travail d�Interface avec différents services inter-EDVANCE, le CNEPE et toutes les
parties prenantes;

* Appui constant aux clients projets pour toutes les problématiques techniques de son
scope;

* Pilotage des task-force nécessaires à la résolution de problématiques complexes
nécessitant la maitrise des interfaces et une capacité de pilotage, de son scope;

* Cohérence interne ESS avec les autres délégués projets du service et participation
à l�animation métier du service (REX, KM, expertise)

* Le bon déploiement de la culture de la sécurité, santé et sureté dans l�EM de ESS

* Contribution à la stratégie de développement du groupe Essais à Flamanville
jusqu�à la VD

* Maitrise de toutes les séquences projets (appel de charge, budget, atterrissage
budgétaire, relations industrielles, analyse capacitaire, GPEC, etc..) et participer à
toutes les routines projets FA3 d�EDV ainsiq eu toutes les sollicitations en lien avec
les Essais à Flamanville (1D & IPE).

Le délégué FA3 & IPE ESSAIS sera en charge en parallèle de ses activités de la
digitalisation en tant que Epic Owner du projet SWITCH.
Il garde l�animation et le pilotage da la gestion de la Data au sein du service ESS à
travers un appui au projet HPC.

Le poste est basé à Lyon, mais des déplacements fréquents au UK, à Paris et
Flamanville sont à prévoir.

Lieu de travail Les Jardins du Lou LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

TOUNSI Bayrem 7 avr. 2023
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Ref  23-05956.01 Date de première publication : 24 mars 2023

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
Pôle Ressources Etudes et Travaux
Département interventions Nord Est

Position B EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
MANAGER PREMIERE LIGNE

GF  15.16.17 1 Responsable De Département Interventions H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Le Département Interventions Nord Est assure sur le territoire Nord Est les réparations de
canalisations, en urgence ou dans le cadre du programme d'inspection et de réhabilitation des
ouvrages, les raccordements d'ouvrages neufs et de déviations, ainsi que des activités de
fabrication en atelier et de montage / démontage de pièces sur site.
Ce Département est composé d'un trentaine d'agents répartis sur 2 sites.

En tant que Responsable de Département vous en garantissez la performance, assurant :
- la maîtrise de l'activité et la qualité de la production
- le respect des objectifs sécurité et financiers, ainsi que l'arbitrage pertinent des ressources
allouées
- le développement des équipes, en apportant appui et conseil

- la motivation, l'efficience, la cohésion et le professionnalisme des équipes
- la mise en �uvre des évolutions stratégiques et l'accompagnement du changement

Vous êtes également force de proposition en matière d'innovation et de valorisation d'idées.

Membre de l'équipe managériale du Pole Interventions vous pourrez être impliqué.e dans des
démarches ou projets transverses au sein du Pôle ou de la Direction.

Profil professionnel
Recherché

Vous justifiez d'aptitudes managériales ou d'une expérience managériale réussie.

Vous disposez de compétences dans les domaines suivants :
-  Exploitation/maintenance des ouvrages
- Gestion de projets industriels
- ou métallurgie/soudage.

Autonome et rigoureux.se, vous savez faire preuve de leadership. Vous avez un goût prononcé
pour le travail en équipe et souhaitez vous investir sur un poste avec de fortes missions
managériales.

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 22 rue Lucien Galtier
54410 LANEUVEVILLE DEVANT NANCY LANEUVEVILLE DEVANT NANCY 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez-vous connecter sur START
: https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
Pour les collaborateurs externes, veuillez candidater via le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4782&idOrigine=2516&LCID=1036
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Christian HENRY
Téléphone : 06 26 95 24 36

14 avr. 2023

Ref  23-05948.01 Date de première publication : 24 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR CLIENTS TERRITOIRES
POLE CONC ET TERRITOIRES
DPT CONC ET TERRIT NORD EST

Position B REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF  15.16.17 1 Expert Concession  H/F

Description de l'emploi Le réseau de distribution appartenant aux collectivités locales, Enedis exerce ses
activités dans le cadre de près de 400 contrats de concession signés avec elles. Plus
de 95% des contrats de concessions viennent d'être renouvelés depuis 4 ans, il s'agit
désormais, en relation avec les directions régionales, de s'assurer de leur bonne mise
en oeuvre. L'exécution des contrats implique des renégociations régulières, tous les 4
ans a minima, pour les programmes d'investissements associés au contrat et un
certain nombre de conventions, ou des évolutions de périmètre. Elle suppose aussi
chaque année de respecter un ensemble d'obligations contractuelles et
réglementaires telles que la production de compte-rendu d'activité et la réponse aux
contrôles réalisés par les collectivités, ainsi que le versement des flux financiers
associés aux contrats...
Au sein du Département Concessions et Territoires Nord-Est, l'agent appuie les
Directions territoriales de son portefeuille en matière d'expertise concessions et
collectivités. Il contribue à l'expertise nationale sur les contrats et conventions par sa
participation soit en mode projet, soit en mode réseau au sein de la Direction Clients
et Territoires.
Les principales activités attachées à l'emploi sont les suivantes :
- Appuyer les Directions régionales et territoriales dans les négociations avec les
concédants et en particulier les renouvellements de PPI (Programmes Pluriannuels
d'Investissements) et de conventions qui se profilent tous les 4-5 ans. A ce titre, il
participe aux négociations, est garant du processus de validation des contrats, et
contribue au respect des engagements contractuels pris par les DR.
- Appuyer les Directions territoriales de son portefeuille, en matière d'expertise
concessions afin de contribuer à la satisfaction des collectivités et de garantir la mise
en oeuvre du cadre de cohérence national dans les réponses apportées aux autorités
concédantes, notamment sur les thèmes suivants : élaboration et portage des CRAC,
contrôles de concession, conférences NOME, maîtrise des flux financiers et
notamment des redevances de concession, suivi de la mise en oeuvre des
engagements pris dans les domaines technique et patrimonial (accès à la
cartographie, fiabilisation des inventaires, répartition de la maîtrise d'ouvrage,
valorisation des remises d'ouvrages ..) et dans les partenariats (SDIRVE,
planification..)
- Comprendre le territoire et participer le cas échéant à la construction des stratégies
d'influence et de partenariat en appui des DR et des DT
- Contribuer/piloter des dossiers transverses: animation et formation des DR (territoire
et métier) sur les sujets concessifs et les collectivités, pilotage et contrôle interne,
capitalisation des REX, groupe de travail thématique national/local, veille et
communication ...
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- Contribuer aux divers réseaux des experts concessions animés nationalement dans
les domaines technique/clientèle/financier ou TE.

Profil professionnel
Recherché

Doté d'une forte capacité relationnelle, le profil présente à la fois une dimension
d'expert et d'animateur. Le candidat a le gout du travail en équipe.

Avoir travaillé dans le domaine des collectivités locales ou des concessions serait un
plus, de même que la connaissance de quelques métiers du distributeur. Une
expérience, une appétence ou a minima une capacité à acquérir les sujets techniques
et patrimoniaux et financiers est nécessaire.

Le candidat doit disposer de qualités d'analyse, de synthèse et de rédaction
confirmées. L'emploi nécessite par ailleurs une grande rigueur et le souci de la
précision, de l'autonomie et du sens politique.
Le candidat est à l'aise avec les outils informatiques et notamment : Excel (niveau 2),
Word, Powerpoint,....

L'emploi permet de développer une vision globale d'Enedis en comprenant les
domaines techniques, financiers et comptables, clientèle et juridique, adhérents à la
concession. Il suppose de savoir négocier à l'interne et à l'externe en recherchant si
nécessaire des compromis dans le respect des intérêts d'Enedis et du cadre national.
Il implique d'apprendre à lire et écrire un contrat, et de comprendre l'économie
concessionnaire et les mécanismes tarifaires.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est localisé à Lille. Des déplacements sont à prévoir, au sein des DR
Nord-Pas de Calais, Picardie et Normandie mais également au-delà, notamment à
Paris.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Depuis le 1er oct. 2022, le CAM (Capital Attractivité Modulé) se substitue à l'ANL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des compétences. Le CAM est une
mobilité naturelle.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis dans le code de
bonne conduite d'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
du réseau de distribution.

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: 2023-76215

Lieu de travail - 11 PARVIS DE ROTTERDAM - LILLE ( 59777 ) 
( 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.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis.fr

BEAUVIR DELPHINE
Téléphone : 06 24 27 22 03   

Mail : delphine.beauvir@enedis.fr

7 avr. 2023

Ref  23-05947.01 Date de première publication : 24 mars 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
EDF  CONSEIL
EDF CONSEIL
6298M
622802

Position B SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  15 1 Consultant Confirme H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des missions d'EDF Conseil, entité de consultance interne du Groupe
EDF, le titulaire de l'emploi aura en charge la réalisation de missions de consultance
contractualisées auprès des clients internes selon les mêmes modalités que les
cabinets externes.
Ses missions contribueront notamment à la réduction des achats de prestations
externes et aux synergies au sein du Groupe EDF.
Ses domaines d'intervention portent sur l'ensemble des offres conseil et lignes
produits développés par EDF Conseil pour le compte des différentes entités du
Groupe.

Le CONSULTANT CONFIRME, a en charge la réalisation d'un ou plusieurs lots au
sein d'une mission de conseil complexe ou à forts enjeux stratégiques, ou une
mission de conseil complète d'enjeu stratégique modéré, ou exceptionnellement, la
contribution à plusieurs missions de conseil simultanées.
Il est capable de piloter une mission d'enjeu stratégique modéré en lien avec le
commanditaire.
Il supervise, le cas échéant, l'activité de collaborateur(s) du client ou de consultant(s)
junior(s) impliqué(s) dans une mission qui lui a été confiée.
Dans le cas ou la mission est supervisée par un autre pilote de mission, son
professionnalisme implique une grande autonomie.
Il est capable de recueillir et analyser les besoins du client et réalise, en collaboration
avec les autres membres de l'équipe, l'analyse
indépendante de l'existant. Il identifie, sur cette base, les causes et les conséquences
probables de la situation rencontrée.
Il contribue, par son analyse, sa connaissance des sujets et sa créativité, à la
définition des enjeux et stratégie liés à la problématique donnée et à la formulation
des objectifs d'amélioration à atteindre.
Il est capable d'identifier les différentes solutions possibles, proposer des méthodes
de résolutions à préconiser, présenter ses conclusions et recommandations aux
clients, et argumenter sur les résultats escomptés en vue d'obtenir l'adhésion.

Il est en mesure de concevoir les animations et le  deroulé de ces missions de façon
autonome.
Il dispose d'une expérience a minima sur une des lignes de produit et à ce titre est
identifié comme "sachant" dans l'équipe d'EDF Conseil.
Il prends une part active à la capitalisation des pratiques et l' animation de cette ligne
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de service.
Il peut lui être confié le pilotage de processus internes relatifs au fonctionnement de
l'équipe.   

Profil professionnel
Recherché

- Rigueur, capacité d'analyse et de résolution de problème
- Forte capacité de rédaction et de synthèse
- Autonomie et esprit d'équipe
- Capacité d'animation
- Créativité et force de conviction
- Curiosité
- Flexibilité géographique (déplacements à prévoir chez les Clients)
- Maîtrise de l'anglais souhaitée
- Une expérience dans le métier de consultant serait un atout.

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 4 rue FLOREAL PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e) d�EDF SA - Postulez en ligne via le service de ecandidature, en
vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.

Vous êtes salarié(e) hors EDF SA, envoyez votre dossier de candidature : formulaire
de demande de mutation + fiche C01 : dspcsprh-interface-gco-nanterre@edf.fr

Karine BELVAL
Téléphone : +33 7 63 20 26 94

7 avr. 2023

Ref  23-06182.01 Date de première publication : 27 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE de FLAMANVILLE 3
POLE EXPLOITATION
SERVICE MAINTENANCE
ETAT MAJOR

Position B MECA CHAU ROB MAT
Management

GF  16 1 Chef De Service Maintenance H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du contrat de l'unité, des politiques, des démarches de l'unité et du
contrat d'objectif du service, l'emploi participe aux réflexions stratégiques de l'unité et
dirige son service afin d'en garantir le fonctionnement et de contribuer à la production
d'énergie dans les conditions optimales garantissant le respect des exigences de
sûreté, des règles de sécurité, de l'environnement, au meilleur coût.
Une astreinte est associée à ce poste.

Profil professionnel
Recherché

Chef de Service Expérimenté en CNPE.
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Compléments
d'information

Un véhicule est nécessaire.
Taux de services : 15% sans astreinte 35% avec astreinte

Lieu de travail CNPE DE FLAMANVILLE 3
Pôle Exploitation
50340 LES PIEUX 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Postuler via E-CS:
www.rh-e-cs.edf.fr

Action
immédiate

Emmanuel MAGNIN
Téléphone : 02.33.78.30.46

10 avr. 2023

Ref  23-06170.01 Date de première publication : 27 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
32 - GMAP
16 - TGC

Position B MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  16 1 Ingenieur Analyste Conseil H/F

Description de l'emploi L�UNité d�Ingénierie d�Exploitation de la Division Production Nucléaire assure
l�élaboration et le pilotage du référentiel d�exploitation, le pilotage du REX national,
le pilotage d�affaires et projets de la DPN et apporte un appui spécifique aux CNPE
et à la Direction de la DPN.

L'emploi est proposé au sein du Groupe Maintenance et Appui au Parc (GMAP) dans
la Branche Tuyauterie Génie Civil (TGC) de l�UNité d�Ingénierie d�Exploitation
(UNIE) :

Ingénieur Référent sur la Corrosion Erosion des TY hors CSP

En étroite relation avec les spécialistes métiers des Unités de la DPNT et de la
DIPNN, et les sites de production, le titulaire du poste aura pour missions:

-   D�être responsable de l�application BRT-CICER.
-   De piloter de l�Affaire AFT09-04 « Maitrise de la corrosion érosion des tuyauteries
de la salle des machine ».
-   D�être le Correspondant des Aménagements aux Règles de Suivi en Service
(ARSS dispense d�EH dans le cadre des requalification) pour les TY RIS-EAS
1300/N4.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur ayant déjà une 1ère expérience sur site et/ou en ingénierie dans le domaine
de la maintenance d�installations de production.
Des compétences techniques solides sont nécessaires sur les domaines suivants :
mécanique générale, matériau, procédés END, fonctionnement des systèmes sur
centrale REP, conception des équipements sous pression�

Compléments
d'information

Motivation pour le domaine technique, capacités organisationnelles, de
communication et de pilotage.
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Durée du poste : 5 ans

Emploi ouvert au dispositif « mon job en proximité » (note DRH-A 20-15)

Lieu de travail Site CAP AMPERE
1 place Pleyel 93282 SAINT DENIS CEDEX 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la Bal :
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Nicolas JARDIN
Téléphone : 06 18 26 74 54   

Mail : nicolas.jardin@edf.fr

Loic CAMPS BRES
Téléphone : 06 65 97 05 76    

Mail : loic.camps@edf.fr

10 avr. 2023

Ref  23-06120.01 Date de première publication : 27 mars 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT DES ETUDES
Service Système d�Information et de Documentation - Etat Major 30525442J

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Expertise / Recherche

GF  16 1 Délégué Technique H/F

Description de l'emploi Le CNEPE est une Unité de plus de 1400 personnes, rattachée à la DIPNN d'EDF,
qui intervient dans le cadre des modifications et de la maintenance du parc nucléaire
français en exploitation, ainsi que dans le cadre de la construction de nouvelles
centrales en France et à l'étranger. Elle est plus particulièrement chargée de
l'ingénierie relative aux systèmes de l'îlot conventionnel des centrales (salle des
machines), aux systèmes de sites (évacuation d'énergie, stations de traitement de
l'eau...), ainsi qu'à leur source froide et à leurs systèmes supports.

Le Service SID (Système d�Information et de Documentation) est rattaché au
Département Etudes et rassemble une trentaine de collaborateurs. Il met à disposition
des managers et des salariés les moyens et services nécessaires en termes de
système d�information et de gestion documentaire.
L�activité est exercée au siège, au sein de l'état major du service SID, et en interface
directe avec les projets.

ACTIVITES

Activités en lien avec les projets dont il est le correspondant :
- Suivi général du respect des engagements pris par le Service
- Pilotage de certains sujets techniques ou dossiers complexes et sensibles
- Approbation des livrables émis par le service
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- Participation à l�élaboration des estimations pluriannuelles de la charge du Service
- Appui aux chefs de groupe dans l'anticipation et le traitement des difficultés ne
pouvant pas être traitées à leur
niveau, ainsi que dans la réalisation des arbitrages le cas échéant
- Représentation du service dans les COPIL et autres réunions de coordination projet
- Aide à la clarification des attentes techniques des entités « clientes »
- Aide à l�identification des données d�entrée nécessaires aux études du Service
- Garant de la cohérence technique entre les groupes et les différentes projets
- Coopération avec les autres services pour assurer une réponse cohérente aux
demandes/besoins des projets
- Organisation de la sous-traitance des activités du service pour les besoins des
projets

Correspondant qualité et performance :
- Animation de la démarche d�amélioration continue (pilotage des constats, contrôles
internes, REX, �)
- Identification et proposition de chantiers d�amélioration, interne ou externe à son
service, et pilotage de certains d�entre eux

Activités transverses :
- Participation aux orientations stratégiques de son service et définition de plans
d�actions adaptés
- Sur demande du Chef de Service auquel il est rattaché, participation à des GT
internes ou externes à l�unité ou à des dossiers transverses unité

Profil professionnel
Recherché

Formation BAC+5 ou niveau ingénieur (acquis ou
reconnu)
Expérience dans les domaines techniques qui lui sont confiés

Compléments
d'information

COMPETENCES:

� Capacité d�organisation, de pilotage et de
coordination
� Hauteur de vue
� Capacité d�analyse, de synthèse et de recherche de solutions
� Sens de l�argumentation et de la négociation
� Pédagogie, bon relationnel
� Sens du résultat et du client

Le délégué technique peut être soumis à des astreintes.

Lieu de travail 8 RUE DE BOUTTEVILLE
37204 TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures https://rh-e-cs.edf.fr

HEROIN PAUL- Chef de service SID
Téléphone : 06 32 43 08 08

Mail : paul.heroin@edf.fr

17 avr. 2023

Ref  23-06068.01 Date de première publication : 24 mars 2023

E D F Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
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DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL et TRADING
COPM - 431005
COP HYDRAU - 43100517
EQUIPE MSE - 431075171

Position B OPTIM TRADING NEGO
Optimiseur de production

GF  16 1 Ingenieur Appui Methodes Senior H/F

Description de l'emploi Rattaché(e) au responsable de l'équipe Méthodes et Stratégies d�Exploitation,
l'Ingénieur-e Senior Appui et Méthodes porte les missions génériques des Ingénieurs
d�Appui et Méthodes :
� contribuer aux évolutions du service COP-HYDRO en développant des méthodes
innovantes et des outils prototypes jusqu�à l�insertion dans le processus
opérationnel. Il/elle peut être amené à réaliser des formations.
� réaliser la maîtrise d�ouvrage du développement de nouveaux outils informatiques
ou d�évolutions d�outils existants. Il/elle exprime le besoin et pilote les
développements en lien avec les équipes de maîtrise d�oeuvre SIME (DOAAT) et
R&D. Il/elle organise et participe aux recettes utilisateur ;
� conduire des études économiques particulières en englobant l�ensemble des
éléments (collecte de données, modélisation, analyse des résultats, rapport de
synthèse, présentations) ;
� procéder à l'analyse et la capitalisation de retours d�expérience sur la gestion du
parc hydraulique, notamment la planification, l�élaboration des programmes de
production et les offres d�ajustement offertes à Réseau de Transport d�Electricité.

En sus de ces missions génériques, l'Ingénieur-e Senior Appui et Méthodes a un rôle
spécifique de référent au sein du service. Il/Elle appuie la montée en compétence
technique des salariés du service. Il/Elle est force de proposition sur la supervision et
l�amélioration continue des processus et des méthodes. Il/Elle a un rôle privilégié
dans la coordination technique avec les autres services de COPM et de la DOAAT.
Il/Elle possède une vision d�ensemble des enjeux de la programmation hydraulique,
et appuie le management dans la définition et l�arbitrage des sujets techniques
traités par le service. Pour ce faire, il est associé régulièrement aux réunions de
l�état-major du service. Il/Elle peut être amené à produire des notes et dossiers de
synthèse à destination de la ligne managériale sur des sujets techniques.

Son rôle d�expertise peut l�amener à représenter le service COPH, mais plus
largement la direction COPM et la direction DOAAT dans des groupes de travail
internes au Groupe EDF ou avec des parties prenantes externes.

Il/Elle exerce une activité d�ingénierie transverse à l�ensemble du service
COP-HYDRO et doit donc disposer de bonnes qualités relationnelles, à la fois en
terme d�écoute et de capacités à convaincre. Il/Elle possède des compétences de
pédagogie, et a de fortes qualités rédactionnelles.

L'ingénieur-e Senior Appui et Méthodes pourra prendre en charge le pilotage
opérationnel de projets à enjeux en relation avec des équipes de la DOAAT situées à
Paris et avec le Métier Hydraulique (Unités de Production et Direction industrie).

Profil professionnel
Recherché

Issu-e d�une filière technique, ingénieur-e diplômé-e, possédant des qualités
d�analyse et de synthèse affirmées ainsi qu�un bon relationnel et une réelle capacité
à travailler en équipe ainsi qu'une faculté à prendre des initiatives.
Une très bonne connaissance du domaine de la production hydraulique, de
l�optimisation et des marchés de l�énergie est attendue.
Il/elle doit faire preuve d�un intérêt pour les techniques de manipulation de données
et de modélisation en avenir incertain. Une pratique et appétence pour les langages
de Datascience (R, Python) serait appréciée.

Lieu de travail EDF - DOAAT
106, boulevard Vivier Merle
69003 LYON
106 boulevard vivier merle
69003 LYON LYON 
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( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié (e) EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié (e) EDF SA, merci de transmettre votre candidature à
l�adresse suivante «dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr»

PAIRE VALMY MYRIAM
Téléphone : 06.09.28.44.09

Mail : myriam.paire-valmy@edf.fr

EUZENAT Najoua
Téléphone : 07.61.80.12.36

Mail : najoua.euzenat@edf.fr

7 avr. 2023

Ref  23-06176.01 Date de première publication : 27 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION PRODUCTION NUCLEAIRE
4008 EM DPN
4008 30 MME SI
4008 30 04 Services Transverses

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  17 1 Chargé De Mission H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le pôle Méthodes de Maintenance et d�Exploitation - Système d�Information
(MME-SI) porte un rôle de MOA nationale sur les systèmes informatiques et télécoms
de la DPN. Au sein du pôle, le groupe Services Transverses du pôle assure
notamment la responsabilité de porter les besoins, contraintes et exigences métiers
des programmes et projets de transformations du système d�informations.

Dans ce cadre, le candidat sera notamment amené à porter le rôle de Product
Manager du Train 360 dépendant du programme SI DPN REX & Plans d�action, dont
la mission de chef de programme sera confiée au candidat à terme. Le rôle de
Product Manager a pour objectif de piloter le contenu et la priorisation métier du
backlog des features du train de réalisation UNITEP.
Dans le cadre des orientations du pôle MME-SI et plus particulièrement du groupe
Services Transverses, le candidat sera également amené à :
- Contribuer à l�accompagnement au changement pour le compte des CNPE des
grands projets commandités par la DSI Groupe, en y apportant de la méthodologie et
du REX,
- Contribuer à la mise en place de la gouvernance, de l�organisation associée et de
l�animation de la démarche innovation numérique de la DPN (résolument orientée
cas d�usage métiers), s�appuyant sur les solutions apportées par la filière IT,
- Identifier et porter des axes d�amélioration continue et d�optimisation sur des sujets
transverses en lien avec nos MOE IT (Recettes métiers par exemple).

Globalement, sur son domaine d�activités, le candidat visera à :
- Conseiller le management du pôle dans les décisions et la stratégie de la DPN,
- Piloter les éventuelles prestations associées aux projets et les faire évoluer,
- Effectuer le suivi budgtéaire de ses sujets ou prestations,
- Porter un regard critique et faire remonter les points d�alerte, être force de
proposition et assurer la liaison entre les unités de la DPN et la DPNT (MSID et
UNITEP).
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Profil professionnel
Recherché

- Maitrise des techniques de gestion de projet,
- Goût pour l�animation de réseau et connaissance des unités DPN,
- Facilité à travailler en équipe pour garantir le partage d�information,
- Intérêt pour l�innovation technologique IT, la transformation numérique et les
solutions,
- Bonne connaissance de la filière Informatique et Télécom,
- Bonnes capacités de prise de recul / vision stratégique, travail d�équipe, gestion
des priorités, autonomie dans l�organisation de son travail.

Lieu de travail CAP AMPERE
1 place Pleyel Saint-Denis 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation avec une fiche carrière
C01 actualisée  comme suit :
Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
Transmettre également un exemplaire de votre demande de mutation à votre
hiérarchique.

Bertrand FAUCONNIER
Téléphone : 06 60 90 02 76

10 avr. 2023

Ref  23-05310.02 Date de première publication : 14 mars 2023
Date de dernière publication : 27 mars 2023

G R D F DCT EST
DEL TERRITOIRES REGION BFC
TERRITOIRES BFC

Position A CONCESSIONS COLLECTIVITES LOCALES
MDL CONCESSIONS-COLLECTIVITES LOCALES

GF  17.18.19 1 Delegue Territoires Bourgogne Franche Comte H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi GRDF a en charge la construction, la gestion, l�exploitation et la performance des
réseaux de distribution de gaz naturel en France au service de l'ensemble des parties
intéressées, clients, collectivités territoriales

Au sein de la Direction Clients et Territoires Est, le Délégué Territoires Bourgogne
Franche Comté est membre du Codir de la Région et donc co-acteur de la stratégie et
du pilotage de la région..
Le délégué Territoire Bourgogne Franche Comté a plus particulièrement en charge,
en lien étroit avec le Directeur et Directeur Adjoint, le pilotage de la relation
d'influence et d'accompagnement des institutionnels, collectivités et autorités
concédantes de Bourgogne Franche Comté, et manage en direct l'équipe Territoriale
Bourgogne Franche Comté en charge de cette relation en s'appuyant sur l'animation
de 7 personnes dont 1 directeur Territorial.
Il instaure un haut niveau de relation et de collaboration avec ses interlocuteurs de
nature à créer la confiance sur le long terme et à permettre:
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- De positionner le gaz naturel , les gaz bas carbone et le réseau gaz dans l'univers
de référence des élus, des décideurs et des acteurs institutionnels
- D'orienter les choix énergétiques des collectivités territoriales vers des solutions
participant à la transition énergétique et intégrant le gaz naturel, les gaz bas carbone
et les nouvelles possibilités offertes par le réseau de gaz (biométhane , H2,
GNV-BioGNV, aménagement, rénovation, politique énergétique)
- De garantir un bon niveau de satisfaction des collectivités en contribuant par
exemple à la réussite de dossiers spécifiques type Gazpar, contrôle concession,
renouvellement de contrats de concessions.

Il est en partage et co-construction permanente avec ses homologues en charge des
autres régions administratives, mais aussi l'ensemble des métiers de GRDF en
région.

Profil professionnel
Recherché

Femme ou homme dynamique, expérimenté, innovant et rigoureux, le candidat doit
avoir :
- Des capacités d�écoute et d�animation pour donner le sens et adapter la stratégie
nationale à la réalité locale et opérationnelle,
- Des capacités à travailler en transverse, tisser des liens et susciter la
co-construction et l�adhésion,
- Des capacités relationnelles qui permettront de nouer des relations de confiance
avec les élus et acteurs du développement territorial (lobbying, compréhension des
projets).Une expérience significative et réussie dans la relation avec les collectivités
est indispensable.
- Des capacités à la négociation, avec des expériences significatives et réussies dans
un monde concurrentiel complexe
- Des capacités et expériences de management d�équipes et de projets,
- Des capacités d�analyse et de synthèse,
- Des capacités à communiquer à l�oral comme à l�écrit,
- Une orientation client et innovation importante.
Des expériences réussies et significatives de gestion de relation avec des
institutionnels ou clients grands comptes sont nécessaires
Vous avez une bonne compréhension du fonctionnement des collectivités territoriales,
des enjeux énergétiques et des solutions gaz naturel, des enjeux et du contexte
réglementaire de GRDF
La connaissance des métiers de distributeur est un plus.

Des déplacements réguliers sur l'ensemble de la région administrative sont à prévoir,
de même que des réunions sur des sites de la région GRDF Est ou Paris.
Ce poste entraîne régulièrement des réunions ou représentations qui peuvent être
tardive. Un recouvrement avec le titulaire en place sera réalisé.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.
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� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Lieu de travail RUE DES VIEILLES VIGNES 21600 LONGVIC 
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copier/coller sur une page intranet le lien  https://icomsp.cloud-grdf.fr/et laisser vous
guider   
Pour transmettre l�avis hiérarchique, ou en cas de difficulté pour postuler, veuillez
utiliser l'adresse mail suivante :
drht-ctese-candidatures@grdf.fr

Permanence
de
direction

Hélène JACQUIER
Téléphone : 06.85.03.56.65

Mail : helene.jacquier@grdf.fr

Christophe  DESESSARD
Téléphone : 03.87.97.83.62

Mail : christophe.desessard@grdf.fr

4 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 2 : Modification Motif

Ref  23-06129.01 Date de première publication : 27 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
Agence TIS Nucléaire Est / Sud
Etat Major (40235501)

Position A SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF  17 1 Chef D'agence Adjoint Confirmé H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein l'Agence TIS Nucléaire Est/Sud, l'emploi est rattaché hiérarchiquement au
Chef d'Agence.
Dans le cadre des engagements contractuels avec les Divisions et Unités partenaires
et des objectifs négociés avec la Direction, l'emploi :
- appuie et conseille le Chef d'Agence dans le pilotage managérial, budgétaire et
stratégique de l'Agence,
- supplée le Chef d'Agence pour certains domaines d'activités en son absence,
- pilote l'activité technique de l'Agence,
- coordonne les activités des différents groupes de l'Agence afin d'assurer une
cohérence d'ensemble,
- contribue à l'élaboration du contrat de gestion de l'Agence, du plan de contrôle
interne dont il pilote la mise en �uvre,
- participe aux différentes instances techniques opérationnelles régionales,
- représente l'Agence en tant que de besoin dans les instances nationales,
- participe à l'organisation et à l'animation de la relation partenariale de l'Agence,
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- pilote, le cas échéant, des missions pour le Domaine et/ou l'Agence,
- contribue à la communication interne de l'Unité pour favoriser le fonctionnement
transverse.

Profil professionnel
Recherché

- Compétences managériales
- Méthode et rigueur
- Force de proposition,
- Sens de la relation partenariale

Compléments
d'information

- Des déplacements réguliers sur le territoire régional et le territoire national sont à
prévoir
- Aides à la mobilité (Pack mobilité facilitée et Capital Mobilité Modulé)

Lieu de travail 4, rue Claude Marie-Perroud
TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

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

Sylvain REDOULES
Téléphone : 06 62 40 81 79

Mail : sylvain.redoules@edf.fr

Pierre ILAHIANE
Téléphone :

Mail : pierre.ilahiane@edf.fr

17 avr. 2023

Ref  23-06116.01 Date de première publication : 27 mars 2023

ENGIE S.A. ENERGIE  FRANCE
B E F - B U  Production d' Electricité
ENGIE THERMAL EUROPE
ENGIE Thermique France

Position A ACHATS
ACHETEUR

GF  17.18.19 1 Responsable Achat Et Projets H/F

Description de l'emploi Bienvenue chez ENGIE THERMAL Europe ! Cette entité opérationnelle d�ENGIE a
l'ambition de jouer un rôle clé dans la transition vers une économie neutre en carbone
!
Pour son activité en France, Engie Thermal Europe, au sein du Cluster Sud,
recherche un Responsable Achats et Projets (H/F), hiérarchiquement rattaché au
Directeur Général d�ENGIE Thermique France, et fonctionnellement rattaché au
Chief Procurement Officer du Hub Europe :

Vos missions :
1. Vous managez et développez votre équipe
2. Vous mettez les Achats au service de la stratégie d�ENGIE Thermique France et
de Thermal Europe.
3. Vous êtes le relai des process, de la gouvernance et de la stratégie Achats du
Groupe en local.
4. Vous renforcez la culture et le pilotage des projets stratégiques, en assurant une
fonction de PMO (Project Management Office) pour ETF.
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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 et de solides compétences dans le domaine des Achats.
� Une expérience dans des fonctions de management opérationnel et de gestion de
projet.
� Des compétences de leadership et de communication démontrées.
� Une expérience de négociation avec des interlocuteurs tant internes qu�externes.
� Une bonne connaissance des interactions entre les entreprises du secteur de
l'énergie.
� De solides capacités de compréhension technique (par votre diplôme ou votre
expérience), idéalement dans le domaine de la production d�électricité.
� Une culture internationale (la maitrise de l�anglais est nécessaire)

Compléments
d'information

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.

Lieu de travail La Defense
Fos sur Mer
Montoir
Dunkerque PARIS LA DEFENSE 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salimata SENE
salimata.sene@engie.com

Action
immédiate

Salimata SENE
Téléphone : Gestionnaire RH

Fax : salimata.sene@engie.com

Cindy NORMAND
Téléphone : RRH

Fax : cindy.normand@engie.com

17 avr. 2023

Ref  23-06095.01 Date de première publication : 27 mars 2023

E N N ENN, Régie ou SICAE
GEG SA - Gaz et Electricité de Grenoble

Position A PERSONNEL DE DIRECTION
Dirigeant

GF  17.18.19 1 Directeur Financier H/F

Description de l'emploi Le Groupe Gaz Electricité de Grenoble est aujourd'hui l'énergéticien public de
référence des Alpes. Au travers ses activités de fourniture d'énergie, de distribution
d'électricité et de gaz naturel, de production d'énergies renouvelables et de mobilité
durable, le groupe GEG est présent sur toute la chaîne de valeur de l'énergie. Le
groupe GEG compte 440 collaborateurs et un CA consolidé 2022 de 462 M�.
Membre du Comité Exécutif (COMEX) du Groupe, le/la Directeur Financier sera
chargé(e) des missions suivantes :

-Participation aux instances de gouvernances de filiales du groupe GEG
-Pilotage de la stratégie financière et économique et élaboration des politiques
d�investissement du groupe GEG dans un objectif d�amélioration de la performance.

524



-Management du périmètre de la Direction administrative et financière (80 salariés) et
par délégation mise en �uvre, régulation, contrôle et évaluation de ces activités.  

Le/la Directeur Financier aura pour objectifs prioritaires :

-Participer à la stratégie du projet d�entreprise et à sa déclinaison financière
-Positionner la Direction Financière dans une relation de partenariat avec l�ensemble
des fonctions du groupe afin de les accompagner dans le pilotage de leurs activités et
développer une culture du résultat
-Conduire les opérations financières permettant au groupe de réaliser ses projets
d�investissement et de développement
-Analyser et mesurer les risques financiers du groupe
-Piloter les projets de transformation de la direction financière

Profil professionnel
Recherché

Formation supérieure dans le domaine de la finance ou de la gestion (école de
commerce, école d�ingénieur, cycle universitaire. Le/la candidat(e) possède une
expérience significative ou démontre un potentiel dans une fonction similaire ou un
poste à responsabilité dans le domaine financier. Il/elle bénéficie d�une expérience
probante dans le management d�équipe d�encadrement. Il/elle maîtrise la
construction et l�optimisation des outils financiers et les processus de conduite du
changement.

Compléments
d'information

Qualités personnelles recherchées :
�Leadership (charisme, courage, lucidité) et transparence,
�Hauteur de vue, capacités à appréhender les enjeux de l�entreprise, à donner un
cap et à conduire des changements liés à l�évolution des métiers
�Compatible et complémentaire avec les valeurs et la culture de GEG,
�Agile, force de proposition et apporteur de solutions d�outillage et de performance
pour les métiers
�Intégrité et probité

Lieu de travail 8 PLACE ROBERT SCHUMAN
38000
GRENOBLE  
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures GAZ ELECTRICITE DE GRENOBLE
8 place Robert Schuman
38000 GRENOBLE

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes :
curriculum vitae, modèle 6 avec impérativement l'avis hiérarchique, C01 et lettre de
motivation.

Décision

GOCHARD Christine -Directrice Générale Adjointe
Téléphone : 04 76 84 38 90

Mail : c.gochard@geg.fr

14 avr. 2023

Ref  23-04703.02 Date de première publication : 3 mars 2023
Date de dernière publication : 24 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
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PROGRAMME HANAIS
PROGRAMME HANAIS

Position A SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  17.18.19 1 Chef De Projet Senior  H/F

Description de l'emploi Enedis a engagé le projet HANAIS, un programme de refonte des solutions SAP
d'Enedis (PGI, IRIS, SERVAL) pour permettre à Enedis de se doter de solutions
industrielles au meilleur standard, au service de la performance de ses métiers
opérationnels.

Le programme de transformation, rattaché managérialement à la DFAA et
fonctionnellement à la DT, a démarré fin 2019 et durera jusqu'en 2027, il est doté
d'une équipe projet dédiée.

En lien avec les autres chefs de projet, le titulaire du poste contribuera à la définition
et à la réalisation de la solution qui sera hébergée au sein du système Hanaïs et
prendra en charge les sujets transverses aux différents domaines de la solution :
comptabilité, gestion, achats, ventes, logistique, ...

Il contribuera notamment à la sécurisation de la matrice des référentiels communs
utilisés dans l'ERP et à la définition de la cartographie des habilitations. Il contribuera
à la mise en place des processus opérationnels généraux (GED, archivage et
dématérialisation notamment). Il pilotera la stratégie globale de recettes en
collaboration avec les chefs de projets des processus métiers et prendra en charge
les travaux de reprises de données en collaboration avec ses interlocuteurs
informatiques.

A ce titre, il participe à l'évolution et l'amélioration des processus métiers de
l'Entreprise dans le cadre d'un programme de transformation industriel de grande
envergure et contribue à sa mise en oeuvre dans la nouvelle Solution, à travers
notamment la sécurisation des travaux de recettes de bout en bout.

En complément, il contribue autant que nécessaire aux opérations de conduite du
changement en collaboration avec l'équipe dédiée.

En plus de ses interactions avec les autres Chefs de Projet des processus métier, il
travaille de manière transverse avec les référents informatiques (PPO) des différents
domaines impactés.

Le titulaire du poste rend compte au Responsable métier du Programme Hanaïs
auquel il est rattaché hiérarchiquement.

Attractivité de l'emploi

Opportunité de participer à un projet d'Entreprise de transformation d'envergure qui
délivrera le modèle et les systèmes de gestion Enedis de demain.

Profil professionnel
Recherché

Capacité à innover et à être force de proposition pour assister les métiers
opérationnels et finance dans la définition d'une solution digitale hébergée dans le
programme Hanaïs.

Une expertise en matière de gestion de données dans SAP est privilégiée, ainsi
qu'une connaissance du métier Finance.
Volonté de s'inscrire dans une dynamique projet, avec des qualités de leadership,
d'autonomie et d'écoute, ainsi que des qualités relationnelles permettant de travailler
avec l'ensemble des parties prenantes.

Une expérience dans le domaine des SI, ainsi que des compétences en management
transversal constituent un atout pour le poste.
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Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Dispositif de travail en proximité : Job En Proximité Enedis

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-74842

Lieu de travail 33  AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis.fr

BOCKENMEYER Sophie
Mail : sophie.bockenmeyer@enedis.fr Téléphone :

15 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 15/05/2023

Ref  23-06017.01 Date de première publication : 24 mars 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ENCADREMENT

Position A ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MDL

GF  17.18.19 1 Adjoint Au Directeur H/F
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Description de l'emploi En qualité de membre du Comité de Direction, vous serez responsable du domaine
Patrimoine Ingénierie Raccordement. A ce titre, vous avez en charge l'organisation ,
la planification du management et le pilotage de la performance des domaines
Patrimoine, Ingénierie Réseau et Raccordement Electricité à la maille du Territoire
Champagne Ardenne.

Vous garantissez la bonne réalisation du programme d'investissement délibéré ainsi
que la satisfaction des clients et des partenaires sur le raccordement.

Vous contribuez au pilotage des investissements électricité de l'unité et à l'efficience
des CAPEX notamment en ce qui concerne l'amélioration des coûts unitaires.

Vous garantissez le déploiement des politiques en conformité avec les orientations
nationales.

Vous coordonnez les 4 agences placées sous votre autorité, y compris l'Agence
Raccordement Grands Producteurs.

Vous êtes pilote des processus opérationnels du domaine Ingénierie et
Raccordement et assurez la mise en oeuvre de la démarche qualité au sein du
domaine et également dans le cadre d'activités transverses.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des connaissances avérées dans les domaines concernés. La capacité à
animer une équipe sur des dossiers très variés, à impulser la volonté de satisfaire le
client sont des qualités très attendues.
Des aptitudes à la communication transverse et au management de projets son
également nécessaires.

Compléments
d'information

Temps de travail : forfait cadre
Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire de l'unité
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: 2023-76606

Lieu de travail - 2 RUE ST CHARLES - REIMS ( 51100 ) 
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : 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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Permanence
de direction

Nicolas KESSLER
Téléphone : 06 71 22 65 33

Mail : nicolas.kessler@enedis.fr

7 avr. 2023

Ref  23-06010.01 Date de première publication : 24 mars 2023

ENGIE S.A. BU France BtoC
Etat Major France BtoC
EM Direction Stratégie Innovation et Business Développement

Position A NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  17.18.19 1 Responsable Business Développement Et Partenariats H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Stratégie, Business Développement et Innovation

1 : En charge du business développement pour le compte de la BU France BTC =
Négocier et conduire toute opération de rachat de société, prise de participation, Join
Venture, contrat de partenariat dans le cadre de mise en �uvre de nouveaux business
(ceux qui sont en dehors du core business) :
- Négocier avec sociétés cédantes et/ou partenaires au meilleur des intérêts et de la
stratégie d�ENGIE et dans le cadre des mandats donnés
- valoriser les sociétés en lien avec AIFA et établir les BM post acquisition,
- piloter les dossiers de prise de décision dans le cadre et dans le respect des
process internes,
- conduire les due diligence,
- piloter la partie juridique des dossiers en lien avec la DJ,
- piloter les intégrations

2 : accompagner et suivre les acquisitions précédentes =
- Administrateur de deux entités du Groupe ENGIE &#61672; suivre et accompagner
les projets de transformation en appui au management
- Pilote ENGIE de WeFound &#61672; suivre et accompagner le management du
startup studio, apporter un soutien au développement aux startups (apport en
industrie d�ENGIE aux startups, éclairer les prises de décision

3 : SPOC One BTC pour les questions de développement des services 2.0
(interaction avec les pays BTC et synthèse (trajectoires volumes et financières) des
développements en cours autour du 2.0 (PV, recharge EV, batteries, Virtal Power
Plant)

Profil professionnel
Recherché

- Compétences financières avancées
- Vision stratégique
- Capacité de négociation
- Connaissance des tendances business
- Capacité à appréhender des enjeux juridiques complexes

Compléments
d'information

Lieu de travail: Poste basé à Courbevoie (T1) avec un aménagement individuel
possible depuis un site pérenne de France BtoC.

Les éventuelles candidatures de Cadres Sup. pourront également être examinées.

Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023),
les candidatures DTR seront examinées prioritairement.
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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 : 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

7 avr. 2023

Ref  23-05976.01 Date de première publication : 24 mars 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DESC ERLANGEN
SCE INTEGRATION TECHNIQUE
30400218

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  17 1 Coordonnateur Technique H/F

Description de l'emploi EDVANCE, société créée le 1er juin 2017 et détenue à 80% par EDF et 20% par
AREVA NP, est une filiale d�EDF, en charge de la conception et de la réalisation (des
études, de l�approvisionnement, du montage et de la mise en service, rôle de type
EPCC) d�îlots nucléaires pour les nouveaux projets en France et à l�international.
Fer de lance de la filière nucléaire française, elle vise, par ses objectifs et enjeux de
compétitivité économique et de performance, à se positionner durablement sur les
marchés du nucléaire à l�international et sur ceux du renouvellement du Parc
français.

EDVANCE porte notamment la responsabilité de la conception de l�îlot nucléaire des
projets HPC (Hinkley Point C) et EPR2 (modèle d�EPR optimisé intégrant les retours
d�expérience des chantiers EPR en cours). Elle porte également les offres et projets
de l�îlot nucléaire du nouveau nucléaire en France et à l�international.

Le coordonnateur process et référentiel technique du service intégration technique
EDVANCE a en charge les activités suivantes :

* Il pilote la déclinaison de la démarche processus au sein d�EDVANCE et anime le
réseau des pilotes de processus ou correspondants processus au sein d�EDVANCE.
A ce titre, il peut également piloter certains sujets transverses à plusieurs processus.

* Il pilote le Work Order entre EDVANCE et la DIPNN concernant la standardisation
des processus. Il s�assure de la production en Qualité coûts et délais des livrables
prévus dans ce WO.
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* Il est responsable du manuel d�ingénierie standard

* Il coordonne le référentiel technique d�ingénierie EDVANCE et la mise à jour des
différents livrables qui le constituent : CST, CRT, DRI, ENG, DP, EP, guides et notes.
Il s�assure que ces livrables sont émis au format des exigences.

* Il représente EDVANCE dans les comités sur le référentiel (COST, CODRI, COPIL
RTI, �) * Il pilote le Work Order entre EDVANCE et la DT concernant le référentiel
technique d�ingénierie. Il s�assure de la production en Qualité coûts et délais des
livrables prévus dans ce WO.

* Il pilote, avec l�appui d�un prestataire externe, le processus EDVANCE P3 «
réaliser les études et assurer le pilotage technique des contrats » : coordonne la mise
à jour des procédures, prépare les revues du processus et pilote les actions
associées

* Il pilote les formations sur le processus P3 et sur la doctrine d�ingénierie

* Il est le référent Ingénierie Système pour EDVANCE, participe aux workshops sur le
sujet avec DSPTN et veille à son bon déploiement sur les différents projets

Lieu de travail FLOW MONTROUGE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

ALBANO Nicolas 7 avr. 2023

Ref  23-05965.01 Date de première publication : 24 mars 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIR ENGINEERING SUPPLY CHAIN
SCE INTEGRATION ELEC INSTRUMENT
30400214

Position B ELECTRICITE COURANTS FORTS
Management

GF  17 1 Chef De Groupe H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du Chef de Service, le Délégué Technique pilote et coordonne les
domaines d'activité suivants :

� Retour d'Expérience : en s'appuyant sur le responsable technique du REX qu'il
manage opérationnellement, il définit les besoins du service, dimensionne le budget
associé et converge avec le pilote du "projet REX" sur le budget et le delivery
associé.
Il s'assure de la production du delivery à l'heure et de la qualité technique de la
production par la mise en place d'une vérification technique adapte et l'appel sécurisé
des ressources du service.

� Expertise :
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- il coordonne et arbitre au besoin l�activité des experts et référents qui lui sont
rattachés
- il anime l'expertise du service en animant le collectif des référents et experts
- il établit le planning de charge des experts et référents en intégrant les différentes
sollicitations
- il s'assure de la bonne représentation du service dans les différentes instances clefs
(CTE, code et norme, évolution du référentiel, RCCE..)

� Projets Internes :
- il définit les livrables sur lesquels le service est engagé (CST, RT, ENG)
- il s'assure de la convergence entre le budget et les engagements et pilote le delivery
sur lequel le service est engagé

� Qualification transverse :
- il s'assure de l'engagement du service dans ses rôles d'URQ
- il s'assure de la bonne relation avec les autres URQ
- il harmonise les requis de qualification entre projet en s�appuyant sur une équipe
dédiée mais aussi sur les groupes métier

� Responsable produit :
- il est identifié comme responsable produit distribution elec. Il est à ce titre l'interface
avec l�interlocuteur technique EDVANCE pour converger sur les besoins, les
ressources et les budgets associés
- il coordonne l'ensemble des activités du service dans le domaine en s'assurant du
respect des engagements du service dans son rôle de responsable produit ou
responsable de catalogue

Lieu de travail PAZ MONTROUGE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

COANT Florian 7 avr. 2023

Ref  23-05963.01 Date de première publication : 24 mars 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION PROJET SIZEWELL C
EQUIPEMENTS
30400602

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  17 1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi le Pôle Equipement SZC est en charge :

* de la production des livrables ou études en réponse aux besoins du Client en temps
et en heure et dans le respect des objectifs de qualité et de coûts,
* de la réalisation d�activités d�achat en réponse aux besoins du Client, sur une
partie des contrats d�équipement de l�Ilot Nucléaire,
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* de la réalisation d�activités de project management et commercial management
pour ordre en pour compte du Client, sur une partie des contrats d�équipement de
l�Ilot Nucléaire,
* de coordonner les choix techniques spécifiques au projet SZC le cas échéant, en
cohérence avec la stratégie de réplication retenue sur le projet,
* de la mise en �uvre opérationnelle de la stratégie de localisation progressive au
Royaume-Uni des activités �Equipements�,
* de la gestion des interfaces internes avec les autres parties prenantes intéressées
au sein d�EDVANCE,
* de la fourniture des données d�entrée à jour aux équipes de planification du Projet
SZC relatives aux contrats d�équipements,
* du pilotage des risques et opportunités de son domaine de responsabilité.

Le/la SZC Equipment Lead est rattaché au Pôle Equipement SZC ; il/elle assiste le
Responsable du Pôle Equipement SZC dans la réalisation des activités du pôle, plus
précisément :

* Pilotage de la production prévue au titre des task orders annuels, en interface avec
les Services Métiers de la Direction Ingénierie et Travaux :
o Suivi et expediting des livrables produits par les services métiers,
o Arbitrage,
o Mise à jour de la Liste des Livrables,
o Gestion contractuelle avec le Client SZC Co des évènements remettant en cause
les engagements pris au titre des task orders annuels (ex. report de remise d�offre,
production de livrables supplémentaires, etc.),
o Mise à jour de la contrathèque,
o Mise en �uvre du mécanisme de change interne pour refléter les éléments
ci-dessus,

* Support pour l�initialisation et l�instruction des évènements contractuels avec le
Client SZC Co (ex. claims), via le Contract Manager,
* Support pour la préparation opérationnelle des task orders annuels,
* Remplacement du Responsable du Pôle Equipement en cas d�absence.

Le/la SZC Equipment Lead travaille essentiellement en interface avec :
* en externe EDVANCE : les intervenants du Programme NI du Client SZC Co, les
fournisseurs d�équipements, les autres entités de DIPNN et notamment la Direction
Industrielle (DI), ainsi que la Direction des Achats Groupe,
* en interne EDVANCE : la Direction Technique SZC, les architectes et pilotes
techniques, le Contrôle de Projet et notamment l�équipe de planification, ainsi que les
services CMM, CTR, SCV, IEI et CIC de la DIT.

Le/La SZC Equipment Lead rapporte directement au SZC Senior Equipment Lead
dans EDVANCE.

Le poste est basé à Montrouge et nécessitera des déplacements ponctuels au
Royaume-Uni, en France et très occasionnellement en Allemagne.

Lieu de travail FLOW MONTROUGE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

FOUCHER Arnaud 7 avr. 2023
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Ref  23-05949.01 Date de première publication : 24 mars 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
ETAT MAJOR

Position A GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
MDL DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT

GF  17 1 Sous-directeur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Sous-Directeur Exploitation apporte au Directeur délégué, dont il dépend, un appui
de direction dans la conduite des dossiers, projets et affaires de l'ensemble du
domaine de la Direction Production. Il peut être amené à piloter des dossiers
concernant des problématiques CNPE dès lors qu'elles relèvent de son domaine de
compétence.
Il apporte par ailleurs son appui au management de la Direction Production(domaines
budgétaire, contractuel, formation, management des hommes et des organisations ...)
soit en pilotage pour le compte du Directeur délégué, soit en accompagnement des
services placés sous la responsabilité du Directeur délégué.

Compléments
d'information

Poste comportant une astreinte avec obligation de résider dans la zone d'habitat
d'astreinte.
Taux de Services Actifs avec astreinte : 35 %
Joindre une fiche C01 à la demande de mutation.

Lieu de travail EDF - CNPE DU BLAYAIS
Etat Major BRAUD ET ST LOUIS 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Astreinte
d'action
immédiate

GUICHARD Guillaume
Téléphone : 05 33 93 30 74

7 avr. 2023

Ref  23-04346.03 Date de première publication : 23 févr. 2023
Date de dernière publication : 24 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
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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)  

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.
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Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir sur la zone Afrique-Moyen Orient

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: 2023-74305

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

7 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 07/04/2023
- Libellé de l'emploi

Ref  23-05967.01 Date de première publication : 24 mars 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION PROJET EPR 2
ETAT MAJOR PROJET EPR 2
30400403

Position A MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  18 1 Senior Project Manager H/F
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Description de l'emploi Le Senior Project Manager de la Branche Nuclear Building est rattaché directeur du
Projet EPR2. Il travaille en étroite collaboration avec :
* Les Fonctions de gestion de projet (planning, costing)
* Les acheteurs
* Les responsables techniques de chaque contrat.
* L�équipe de l�Architecte Industriel de la Direction de Projet EDF/EPR2,
responsable de la politique Industrielle du projet, et de la contractualisation des
achats externes
* Les fournisseurs
* Réseau avec d'autres Project Managers dans Edvance

Ses principales missions sont les suivantes :

* Piloter les performances globales (coûts, délais, qualité, risques, valeur acquise�)
pour son périmètre.
* Réaliser le reporting (coûts, délais, qualité, risques, valeur acquise�) pour son
périmètre.
* Coordonner étroitement toutes les activités nécessaires pour mener à bien toutes
les tâches inclues dans son périmètre (études, approvisionnement, réalisation et mise
en service) en coordination avec l�architecte, les équipes d�approvisionnement, le
chef de chantier, le responsable des essais et les responsables réglementaires.
* Piloter l'exécution des activités planifiées et gérer les différentes interfaces
techniques et organisationnelles, y compris l�approbation par les parties prenantes
de l�ensemble des livrables. * Coordonner toutes les activités liées à des
modifications lorsqu'elles ont un impact sur son périmètre, selon les directives du
Projet et conjointement avec les principales parties prenantes, c�est-à-dire les
architectes et le responsable de gestion du contrat.
* Préparer les éléments relatifs aux modifications contractuelles (couts, planning)
affectant son périmètre, en collaboration avec l'équipe en charge des "modifications
projet" et le responsable de gestion du contrat
* Gérer un portefeuille de lots de travaux et déléguer les responsabilités afférentes
aux différents Project Managers.
* En tant que principal point de contact avec le client dans le cadre de son périmètre
de responsabilités, veiller à entretenir de bonnes relations avec celui-ci
* Respecter le cycle de vie du projet et en particulier présider les revues de décision
* Veiller au respect des procédures projet internes et externes (client).
* Assurer la sécurité du travail sur le chantier pour son périmètre.
* S�assurer que tous les livrables et les informations demandées pour lancer des
actions d'approvisionnement sont fournies à l'heure et conformément aux termes du
contrat.
* Participer à l'évaluation de fournisseurs potentiels et valider la sélection de
fournisseurs avec le Responsable Supply Chain du Projet.
* Contribuer, avec le Responsable Supply Chain du Projet, à la préparation/rédaction
du dossier de réclamation vis-à-vis des fournisseurs.

Lieu de travail Les Jardins du Lou LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

SCHALL Thierry 7 avr. 2023
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Ref  23-05975.01 Date de première publication : 24 mars 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION PROJET EPR 2
PROJET EPR 2
30400404

Position A SUPPORT
Finances - Gestion

GF  19 1 Responsable Cost Forecast Sénior Epr2 H/F

Description de l'emploi Au sein de l�équipe Cost Control d�Edvance pour le projet EPR2, la Responsable
senior du cost forecast EPR2 est en charge de la constitution du programme de
travail à court terme (Work Order), moyen terme (PMT) et le cout à terminaison
(approche analytique) sur le scope d�activités d�ingénierie qu�Edvance réalisé pour
la DP EPR2 (NI, I&C et activités transverses).

Cette activité permet de contractualiser les prestations réalisées, avec la passation de
commandes annuelles avec la DP EPR2 et les Conventions de Service avec
Framatome et entités EDF, sur la base de la prévision d�un volume d�activités en
heures et en euros, et d�une LPD.

Elle permet également de fournir les données budgétaires nécessaires pour la
préparation des CECEG, et les activités découpées suivant les équipes responsables
et les compétences pour les exercices WFP.

L�emploi appartient à PCM/Equipe Cost Control.

Lieu de travail Les Jardins du Lou LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

BOURDIN Fabrice 7 avr. 2023

LEGENDE DES ICONES
Majoration
résidentielle

Astreinte Possibilité de
logement locatif

Pour plus
d'informations...

Majoration
résidentielle avec
majoration
saisonnière

Travaux devant
écran

Logement imposé Travail en centrale
nucléaire - D.A.T.R.
(Directement Affecté
aux travaux sous
Rayonnement)
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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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